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Dimanche 15 décembre 2019 à 17h00 

 
 

 

Au temps de la pavane 

Natacha KUDRITSKAYA, piano 

 

Programme 
 

William BYRD (1543-1623), Pavana (1572) 

Gabriel FAURE (1845-1924), Pavane en fa dièse mineur opus 50 (1887) 

William BYRD, Pavan and Galliard to Johnson’s Delighte  BK5 (v. 1580)  

Claude DEBUSSY (1862-1918), Suite bergamasque : Pavane ou Passepied  (1890) 

William BYRD, Lachrymae Pavana BK 54, d’après DOWLAND (1600) 

Maurice RAVEL (1875-1937), Pavane pour une infante défunte (1899) 

William BYRD, Fantasia en la mineur MB 13 (1560) 

Franz SCHUBERT (1797-1828), Sonate en la mineur D. 784 (1823) 

 

 La pianiste Natacha Kudritskaya suit depuis toujours un cheminement musical éminemment personnel, fait de rencontres 

et de convictions, teinté de sa double culture ukrainienne et française. Elle a suivi une formation musicale complète jusqu’à 17 

ans à l’Ecole de musique de Lysenko et connu ses premières expériences au sein de l’Orchestre Symphonique de Kiev avec 

lequel elle a effectué trois tournées aux Etat-Unis entre 1996 et 2002.  

Elle intègre ensuite l’Académie Tchaikovsky de Kiev dans la classe de Irina Barinova et Igor Riabov, et se présente à 19 

ans au concours d’entrée du CNSM de Paris. Elle étudiera parallèlement dans les deux institutions, et obtient son diplôme en 

2007 (mention TB à l’unanimité, avec félicitations du jury). Elle continue par la suite à perfectionner son jeu auprès d’Alain 

Planes, puis de Jacques Rouvier très attaché au respect du texte, de Ferenc Rados à Budapest qui lui apprend à ‘‘lire entre les 

notes’’, et d’Henri Barda. Son année 2009 sera particulièrement riche en distinctions à l’occasion de concours ; elle donne 

également ses premiers récitals et s’ouvre à la musique de chambre qu’elle pratique depuis avec passion.  

Elle est régulièrement invitée à se produire en soliste ou en formations dans les principaux festivals et salles de concert 

de France et d’Europe : Opéra-Comique, Cité de la Musique, Wigmore Hall, Sheldonian Theatre d’Oxford, Concertgebouw 

de Bruges, Philharmonie d’Helsinski, Philharmonie de Kiev, Flagey à Bruxelles, Konzerthaus à Vienne, Grange de Meslay, 

festivals de Kuhmo en Finlande, Oxford Chambre Music Festival, ...  

DISCOGRAPHIE : deux CD Rameau (2009, 2012) ; album Nocturnes consacré à la musique française du début du XXe s 

avec des œuvres de Debussy, Fauré, Satie, Ravel et les Clairs de lunes méconnus d’Abel Decaux (2015) ; deux CD de musique 

de chambre avec le violoniste Daniel Rowland et un album en quintette avec le Brodsky Quartet.  
 

Concert à 17H - Prix des places : 15 € (tarif normal – 13 € pour les adhérents ) – 25 € (tarif  ‘Mécène’ - places des trois premiers rangs) 

Une visite des salons sera proposée à 15H30 pour ceux qui le souhaitent (5€)  
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