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Chef d’orchestre, chef de chœur,  

directeur musical des festivals en France 

 

 
vous propose des 

Master-classes et des 

CONFERENCES – CONCERTS  

ayant pour thème l’Opéra,  

l’Opérette, les Mélodies,  

les Chants populaires  

et l’Histoire de la Musique,  

avec les illustrations instrumentales  

(au piano) 

 et vocales, par des artistes lyriques. 
 

 

 

 

 

 

  



Andreï CHEVTCHOUK 
 

 
 

Andrei Chevtchouk est diplômé de la Chapelle Académique de Saint-Pétersbourg, et du 

Conservatoire National Supérieur de Saint-Pétersbourg en direction de chœur et direction d’orchestre. 

Après un 1er prix au concours Panrusse de direction de chœur de Novossibirsk  et le diplôme du 

Concours International Serge Prokofiev en direction d’orchestre, il est nommé chef principal de 

l’Orchestre Tchaïkovski,  parrainé successivement par Youri Bashmet, Youri Temirkanov et Valery 

Gergiev. Sa carrière le conduit en 1996 en France où il prend la responsabilité de plusieurs formations 

chorales et symphoniques. Aux Rencontres Internationales de violoncelles de Beauvais, il est assistant 

de Mstislav Rostropovitch. 

Parallèlement, il a dirigé des orchestres issus de divers pays d’Europe : Brussels Chamber 

Orchestra (Belgique), Orchestre Symphonique Lyonnais (avec Marc Jolivet dans le spectacle « Comic 

Symphonic »), Orchestre Telemann de Miskolc (Hongrie), Orchestre Abaco de Munich, 

Studentenorchester d’Ulm et de Dortmund (Allemagne), Orchestre Universitaire de Picardie, 

Orchestre Symphonique et Orchestre de chambre du Conservatoire d’Amiens et Orchestre des 

Conservatoires du Sud de Paris. 

Actuellement directeur musical du Festival  Opéra  et Châteaux de la Drôme et du Festival « 

Opéra aux champs » du Cognac, de Chœur Crescendo (Amiens) et de chœur Schola Witkowski (Lyon), 

Andreï Chevtchouk a dirigé plus de 50 ouvrages en France et en Russie, parmi lesquels « Orphée et 

Eurydice » de Gluck, « Bastien et Bastienne », « Les Noces de Figaro » et « Requiem » de Mozart , « Le 

Barbier de Séville » de Rossini, «Carmen» et «Pêchers des perles» de Bizet, «La Traviata», «Aïda», « 

Nabucco », « Rigoletto » et « Requiem » de Verdi, « Tosca », « Bohème » et « Madame Butterfly » de 

Puccini, «Faust » et « Roméo et Juliette » de Gounod, «Lakmé» de Delibes, « Lucia de Lammermoor » 

de Donizetti, « Raphael » de Arensky, « La Chauve-souris » et « Le Baron tzigane » de Strauss, « La Vie 

Parisienne », « Orphée aux enfers », « La Belle Hélène », « La Périchole » de Jacques Offenbach, « La 

Veuve joyeuse » et « Le Pays du sourire » de Léhar, « La fille de Madame Angot »  de Lecoq, « Phi-phi 

» de Christiné, «L’Amour masqué » de « Messager, « Moscou, quartier des Cerises » de Chostakovitch…   

Il se produit régulièrement en tant que chef invité à l’Opéra National de Krasnoyarsk (Russie), au 

Festival d’Aix-les-Bains et Lamalou-les-Bains.  

Il donne régulièrement des conférences, en France et à l’étranger : Genève, Moscou, Lyon, 

Orléans,…qu’il accompagne lui-même au piano ou à l’orgue.  

En 2015 il est membre du jury du concours international « Singing World » à Saint Pétersbourg. 

Depuis 2017 Andreï Chevtchouk est le Directeur Musical des Assemblées Chorales Russes 

Internationales à Paris et à Bruxelles, réunissant des chœurs de Belgique, Luxembourg, France, 

Allemagne, Pologne et Russie. 



Cycle « A LA PREMIERE PERSONNE…» 

LA LISTE DES CONFERENCES-CONCERTS PROPOSEES 
 

 

Public : Toute personne souhaitant approfondir sa culture générale dans le domaine de la culture 

musicale et plus particulièrement lyrique. 

 

Toutes les conférences sont illustrées par l’accompagnement musical de Maestro (au piano où à 

l’orgue) et soit par des extraits vidéo, soit par des extraits chantés, ce qui fait de chacune d’entre 

elles un véritable concert (participation des solistes pour des « illustrations vocales »).  

 

Un support visuel (projection sur l’écran) vous accompagnera dans la découverte des œuvres. 

 

Durée : environ1h40 (sans entracte ou 2h avec un entracte de 20 minutes). 

 

Les conférences-concerts musico-littéraires sont également proposées. 

 

 

1) L’HISTOIRE DE L’OPERA  

 

a. Bienvenue à l’Opéra (pour le large public, souhaitant approfondir ses repères 

culturels). 

b. L'Opéra romantique en l'Europe (L’époque du Romantisme à travers des visites 

musicales en France, en Allemagne, en Italie et en Russie – en une conférence ou 

dans un cycle des conférences) 

c. Les anecdotes d’Opéra connus et inconnus… 

d. L’Opéra russe, entre l’Orient et l’Occident 
 
n Italie, entre les plus grands a 

2) L’HISTOIRE DE L’OPERETTE 

 

a. Histoire de l’opérette en Europe 

b. Sa Majesté, L’Opérette Française (Lecoq, Varney, Offenbach, Messager, Yvain,…) 

 

 

3) DECOUVERTE DES COMPOSITEURS 

 

a. Mozart et la culture musicale russe  

b. Jacques Offenbach, « Mozart des Champs-Elysées » 

c. … (d’autres compositeurs français et étrangers) 

 

 

4) DECOUVERTE D’ŒUVRES 

 

a. Autour de Lakmé ou l’Orientalisme à la française 



b. Autour de Carmen ou les motifs espagnols 

c. « La Fille des Neige » et le Folklore Russe 

 

 

 

5) CONFERENCES-CONCERTS THEMATIQUES 

 

a. La France à l’époque de Saisons Russes 

b. Les salons musicaux au cœur de la culture 

c. Femmes, je vous aime ! (Les personnages des femmes dans l’histoire d’opéra et 

d’opérette) 

d. La musique des compositeurs français et européen au cinéma russe 

e. … d’autres sujets sont également disponibles 

 

 

 

6) CONFERENCES-CONCERTS AVEC l’ORGUE 

 

a. "L'orgue et la musique sacrée russe, l'histoire inconnue entre l’Occident et 

l’Orthodoxie" 

 

 

 

7) SOIREES MUSICO-LITTERAIRES 

 

a. Le Romantisme français en poésie et en musique 

b. « Promenade Russe » 

Présentation des compositeurs, des écrivains et des extraits d’œuvres littéraires et 

musicales avec un diaporama associé 

 

 

8) SUJETS JEUNE PUBLIC 

 

a. A la découverte de l’orchestre à travers les œuvres musicales les plus connues 

b. Les drôles des voix d’opéra et d’opérette 

c. Saint – Saëns : Entre le carnaval des animaux et un rêve d’enfant!  

… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche technique 
 

 

• Salle de conférence – concert 

• Piano (un piano électrique peut être fourni ; prise et rallonge si piano électrique) à charge 

des organisateurs 

• Système du son (microphone etc.) pour une salle avec la capacité d’accueil supérieure à 

30 personnes 

• Ecran et vidéoprojecteur (câble VGA ou HDMI) ou l’ordinateur portable connecté au 

projecteur). 

• Conception d’affiche et autres supports visuels est proposée gratuitement par 

l’association des Russophones (flyers, programmes) 

• La publicité (impression des supports visuels et diffusion de publicité) est à charge des 

organisateurs sur place 
 

 

Contact :  

Association « Les saisons franco-russes » 

Mme Julia Emchanova Derache – Secrétaire de Forum des Russes de France 

+33 768896822 

julia.emchanova.derache@gmail.com 

www.asfr.fr 
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