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Samedi 14 octobre 2017 à 20 h. 
Forum de Savigny 

  

 Au programme :  Billets en vente à l'entrée : Frs 25.- 
 P.I. Tchaïkovsky N. Paganini membres ACS, AVS/AI 
 C. Saint-Saëns  F. Chopin étudiants, apprentis :  Frs 20.- 
 M. Ravel  P. Pabst moins de 16 ans :  gratuit 

 

Verre de l'amitié à l'issue du concert 
 

www.concerts-savigny.ch  -  acs@citycable.ch 
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Les interprètes : 
 

Née au Kazakhstan le 23 juillet 1984, Anna Borisnova Semkina étudie le piano à la Central Music School 

P.I. Tchaïkovsky de Moscou.  

Admise au conservatoire P.I. Tchaïkovsky de Moscou, elle suit les cours dans la classe de Natalia Troull. 

Anna obtient le Master avec les notes maximales dans les quatre disciplines principales: soliste, 

pianiste de musique de chambre, accompagnatrice et professeur de piano. 

Elle reçoit plusieurs distinctions lors de compétitions telles que le premier prix de piano à la Alexander 

Tansman Competition à Lodz en Pologne, finaliste aux compétitions internationales de Bratislava en 

Slovaquie et de Marsala en Italie. 

Après l’obtention du Master, Anna accède au poste de professeure de piano à l’université de Split en 

Croatie. Très active elle donne une série de récitals au Foyer Hall et à la Pinakoteka Hall de Split. Elle se 

produit également avec l’Orchestre Philarmonique Plovdiv à Zagreb. Elle donne des concerts 

également en Russie, au Bolshoi Zal, au Maly Zal et au Rachmaninov Hall. Elle joue aussi en Angleterre 

au Wooton Hall, près de Birmingham et à Tundbridge Wells près de Londres. 

Elle participe à des masters class avec des artistes de renommée internationale, tels que Mstislav 

Rostropovitch (Russie), Massimiliano Damerini (Italie), Maksim Vengerov (Suisse) et Vladimir Spivakov 

(Russie). 

En parallèle, elle poursuit sa formation et obtient en 2013, un "Post graduate of Arts" de concertiste et 

de critique musicale au conservatoire P.I Tchaikovsky de Moscou sous la direction de Natalia Troull. 

Dès 2013, elle s’établit en Suisse où elle continue ses activités de concertiste. Elle enseigne également 

à l'École de Musique de Leysin Les Ormonts et à l'école Vivalys. 

 

Liza Martynova, née le 20 février 1980, a débuté ses études du violon à l`âge de six ans à l'école de 

musique de St-Pétersbourg.  Elle obtient le bac de violoniste au Collège spécialisé de musique et est 

admise à la Haute École de St-Pétersbourg. Elle étudie ensuite sous la direction du violoniste de 

renommée internationale llia loff et obtient le Master en Musique et le Diplôme d'excellence de la 

Haute École de St-Pétersbourg. 

Depuis 2006, elle étudie en Suisse à l'Académie de musique Tibor Varga à Sion dans la classe du 

professeur Francesco de Angelis, violon solo du théâtre de “La Scala". 

Liza termine ses études en juin 2009 par l'obtention d'un Master Concert et en 2011 le Master 

Pédagogie de la Haute École de Lausanne. 

Lors de différents concerts, elle joue sous la direction de Gábor Takács-Nagy, elle collabore avec le 

pianiste Paul Coker et avec l'organiste Denis Fedorov. Elle joue également avec Sébastien Vonlanthen 

et continue sa formation de musique baroque avec David Plantier. 

Aujourd'hui Liza exerce une activité intense dans divers groupes parmi lesquels : l'Orchestre de 

Chambre du Valais, renfort aux Orchestres de St-Maurice et Amabilis, Trio Volet et duo avec Anna 

Semkina pianiste. 

Membre permanent et soliste de l'ensemble "Concordia Discors“ et de l'ensemble baroque “Chapelle 

vocale et instrumentale de Lutry", Liza s'investit aussi dans l'enseignement dans plusieurs écoles de 

musique, à Leysin, Estavayer-le-lac et Lausanne. 

Depuis 2011, Liza joue un violon du luthier Vincenzo Sannino fabriqué à Rome en 1925. 

 

 

.



Les compositeurs : 
 

Piotr Ilitch Tchaïkovski ou Tchaïkovsky  

Compositeur éclectique, il est l'auteur notamment de onze opéras, huit symphonies, quatre suites 

pour orchestre, cinq concertos, trois ballets, cent six mélodies et une centaine de pièces pour pianos. 

Son œuvre, d'inspiration plus occidentale que celle de ses compatriotes contemporains, intègre des 

éléments occidentaux ou exotiques, qui sont additionnés à des mélodies folkloriques nationales. 

Tchaïkovski compose dans tous les genres, mais c'est dans la musique d'orchestre qu'il déploie toute 

sa science et donne la mesure de son sens mélodique inspiré. C’est également lui qui donne ses lettres 

de noblesse à la musique de ballet, ajoutant une dimension symphonique à un genre auparavant 

considéré comme musicalement mineur. Il incarne la figure dominante du romantisme russe du 

XIXe siècle dans toute sa vitalité populaire et généreuse et sa profonde sincérité. 

 

Niccolò Paganini est un violoniste, guitariste et compositeur italien. Par sa technique exceptionnelle 

et son magnétisme personnel, il a contribué à l'histoire du violon, mais également à intégrer la 

dimension virtuose dans l'art, dont il est un des représentants les plus célèbres, attirant à lui d'autres 

compositeurs romantiques, tel Liszt. Souvent qualifié de plus grand violoniste de tous les temps, il est 

également un compositeur réputé. 

 

Camille Saint-Saëns est un pianiste, organiste et compositeur français de l'époque post-romantique. 

Il a écrit douze opéras, dont le plus connu est Samson et Dalila (1877), de nombreux oratorios, cinq 

symphonies, cinq concertos pour piano, trois pour violon et deux pour violoncelle, des compositions 

chorales, de la musique de chambre et des pièces pittoresques, dont Le Carnaval des animaux (1886).  

De plus, il occupe une place particulière dans l'histoire du septième art, puisqu'il est, en 1908, le tout 

premier compositeur de renom à composer une musique spécialement pour un film, L'Assassinat du 

duc de Guise. 

 

Frédéric François Chopin  est un compositeur et pianiste virtuose d'ascendance franco-polonaise. 

Après sa formation au Conservatoire de Varsovie et un début de carrière en Pologne et à Vienne, il 

choisit d'émigrer en France où il trouve son inspiration dans l'effervescence du monde pianistique 

parisien et dans le souvenir de sa patrie meurtrie. Il y rencontre George Sand, qui sera sa compagne 

pendant neuf ans. 

Reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de musique de la période romantique, Frédéric 

Chopin est aussi l'un des plus célèbres pianistes du XIXe siècle. Sa musique est encore aujourd'hui 

l'une des plus jouées et demeure un passage indispensable à la compréhension du répertoire 

pianistique universel. Avec Franz Liszt, il est le père de la technique moderne de son instrument et 

son influence est à l'origine de toute une lignée de compositeurs tels que Gabriel Fauré, Maurice 

Ravel, Claude Debussy, Sergueï Rachmaninov ou Alexandre Scriabine. 

 

Maurice Ravel, de son nom de baptême Joseph Maurice Ravel, est un compositeur français. 

Avec son aîné Claude Debussy, Ravel fut la figure la plus influente de la musique française de son 

époque et le principal représentant du courant dit impressionniste au début du XXe siècle. Son œuvre, 

modeste en nombre d'opus (quatre-vingt-six œuvres originales, vingt-cinq œuvres orchestrées ou 

transcrites), est le fruit d'un héritage complexe s'étendant de Couperin et Rameau jusqu'aux couleurs 

et rythmes du jazz et d'influences multiples dont celle, récurrente, de l'Espagne.
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Le Programme :  

"Viva andante !" 
 

Le programme "Viva andante !" est une composition de plusieurs chefs d'œuvres 

fameux. 

On y découvre les différentes possibilités offertes par ce tempo telles que : 

andante maestoso, andante cantabile, andante con moto ou andante spianato. 

 

Andante, indique un tempo modéré qui permet d'exprimer un sentiment profond 

et délicat, ainsi que des nuances plus fines et plus justes. 

 

Ces deux éléments, sentiments et nuances, constituent le fil conducteur de ce 

programme d'une durée de 60 minutes environ. 

 

 

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 

Andante Maestoso op.71 (piano) 

 

Niccolò Paganini (1782-1840) 

Cantabile op. 17 (violon et piano) 

 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

lntroduction et Rondo Capriccioso (violon et piano) 

 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

Andante spianato et Grande Polonaise brillante op.22 (piano) 

 

Pause 

 

Piotr Ilitch Tchaïkovsky (1840-1893) 

lntermezzo op.71 (piano) 

 

Maurice Ravel (1875-1937) 

"Kaddisch" en do mineur (violon et piano) 

 

Maurice Ravel (1875-1937) 

"La Gitana" (violon et piano) 

 

Piotr Ilitch Tchaïkovsky (1840-1893) - Pavel Pabst (1854-1897) 

“La belle au bois dormant" (piano) 


