
DIMANCHE 2 FÉVRIER À 17 HEURES À LA PETITE MALMAISON 

 

 

 

Récital de Timur ABDIKEYEV, 

chanteur d'opéra (voix de base), 

soliste du Théâtre Mariinsky 

 

 

accompagné de 

 

 

   Alexandra TENISHEVA,  

                              pianiste et soprano 

 

et 

 

Anna SOUKHOROUKOVA,   flûte 

 
 

Airs d’opéra, extraits des œuvres de  

                                                                 RAKHMANINOV,  
                                                                                        ROSSINI,   
                                                                                                  VERDI,  
                                                                                                          BELLINI,  
                                                                                                                      DEBUSSY,  

         notamment l'air de Basilio "La calunnia" dans Le Barbier de Séville de ROSSINI,  
                                                     l'air du voyageur vareg dans Sadko de RIMSKY-KORSAKOV,  
                                                                 la mélodie de Norma avec flûte, dans Norma de BELLINI 
 

                           ainsi que des romances populaires italiennes, russes et orientales.  
notamment l'air chanson napolitaine O sole moi et la romance russe Ochi tchernye (" yeux noirs") 

Concert à 17H00   -  Prix des places : 20 € (tarif normal) Adhérents : 17 €  
Tarif ‘‘Mécène’’ à 30 € (places des trois premiers rangs / réservation possible au 01 47 49 48 15) 

Visite des salons proposée à 15H30 pour ceux qui le souhaitent (5€) 
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Timur ABDIKEYEV, basse  

Né à Bakou en Azerbaïdjan, Timur Abdikeyev est un 
chanteur d’opéra (voix de basse) azerbaïdjanais, lauréat des 
concours internationaux, soliste du Théâtre Mariinsky. Artiste 
émérite de la République du Tatarstan, doté d’une voix 
exceptionnelle, il allie un charme et une puissance rare. 

Timur Abdikeyev a commencé sa carrière au Théâtre Mariinsky (Opéra Kirov), lieu mythique 
associé aux noms de grands artistes comme Féodor Chaliapine, Rudolf Noureev ou Mikhaïl 
Barychnikov.  

Ayant interprété une soixantaine de rôles au Mariinsky, Timur Abdikeyev a aussi chanté dans 
les plus prestigieux théâtres du monde: lOpéra Bastille, Teatro Real à Madrid, Opéra Royal de 
Stockholm, Santory hall à Tokyo, Bolchoï à Moscou, Kennedy Center Washington et Carnegie Hall 
à New York. Également excellent interprète de chansons napolitaines et d’œuvres de 
compositeurs tatars, l’artiste s’est ainsi fait connaître à travers ses récitals en Angleterre, aux États-
Unis, au Japon, en France, en Italie, en Allemagne et en Russie. 

 
 

 Alexandra TENISHEVA, pianiste et soprano 

Chef de chœur, professeure de chant et de piano au Conservatoire 
Rakhnaminov à Paris. 

Née en Russie, Alexandra voyage beaucoup, elle se produit avec de grands 
musiciens classiques, des chanteurs et des poètes. Formée à l'école russe, elle 
devient une musicienne hors pair, et se projette vers d’autres horizons. Sa route 
artistique l’emmène vers Prague, puis à Paris. 

Chef de chœur, professeure de chant et de piano au Conservatoire 
Rakhnaminov, elle a créé en 2016 sa chorale dans le Val de Marne, le Chœur des 

marronniers, où les chanteurs aux voix d'or qu'elle forme enchantent un public aussi bien expert que 
néophyte. 

 
 

  Anna SOUKHOROUKOVA, flûte 

Anna Soukhoroukova est née en 1985, à Saint-Pétersbourg dans une famille de 
musiciens célèbres : son père est joueur de cor d'harmonie et professeur à la 
Philharmonie de Saint-Pétersbourg pendant quarante ans et sa mère, professeur de 
flûte traversière  

Anna a commencé la flûte et le piano à 5 ans, et a continué sa formation au 
Conservatoire National de Saint-Pétersbourg dans la classe du célèbre professeur de 
flûte A. Vavilina-Mravinskaya ; en 2009, elle a été diplômée avec la plus haute 

distinction du conservatoire. La même année elle commence à faire son Doctorat sous la direction de V.V. 
Cherenkov. Pendant ses années d'études, Anna s'est produite dans les meilleures salles de concert de Saint-
Pétersbourg, la plupart du temps avec orchestre symphonique. 

Elle a aussi joué avec M.Boyarsky, acteur célèbre de la Russie au théâtre de l'Ermitage et a participé à 
un concert donné en l’honneur de  M.Gorbachev. Anna a participé à des tournées en Angleterre, en 
Allemagne et en France. Elle a pris part aux master-classes d'éminents flûtistes occidentaux comme Aurèle 
Nicolet, Wolfgang Wendel et Vincent Lucas. 

 Lauréate des concours internationaux, elle a remporté  le Prix du Gouvernement de Saint-Petersbourg 
en 2008. Elle est membre de jury de concours régionaux de Saint-Petersbourg depuis 2008. Anna donne 
actuellement des concerts de musique de chambre et avec un orchestre en Russie et en France. 
Son jeu d'une grande finesse conjugue précision technique et sensibilité. 
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