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Quatuor Baïkal 
Concert de chants et musique russe 

 

Né  en  septembre  2013,  le  quatuor  Baïkal  présente  les  pièces  classiques  et  traditionnelles  du 

répertoire russe, de quoi faire plus ample connaissance avec l'univers musical de la grande et belle 

Russie. L’âme slave dans ce qu’elle recèle de fougue, d’exaltation et de passion ! 

C’est  la réunion de quatre talents :  la voix voluptueuse de  la mezzo‐soprano Elena Rakova, de  la 

balalaïka  virtuose  de Micha  Tcherkassky,  du  bayan  l’accordéon  russe  de  concert  de  Bogdan 

Nesterenko  et de  la balalaïka‐contrebasse de  Leila  Soldevila. Ces quatre  artistes de  formation 

classique, ont décidé de former ce quatuor consacré à la musique russe. 

 

Sous la direction artistique de Micha Tcherkassky, le répertoire du quatuor comprend des œuvres 

majeures des grands compositeurs russes : Tchaikovsky, Moussorgsky, Rachmaninoff et aussi des 

grands airs  russes  traditionnels connus : Les Yeux Noirs, Katioucha,  la  fameuse « Fantaisie sur  le 

thème de Kalinka » et beaucoup d’autres… 
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Elena Rakova, Mezzo-Soprano 
Née en 1979 dans  le village de Kasli en Oural  (Russie), elle a suivi une 
formation  de  guitariste  classique  et  de  chant  à  Tcheliabinsk,  dans 
l’Oural.  Elena  Rakova  s’installe  à  Paris  en  2002  et  elle  y  travaille  la 
technique vocale auprès d’Eva Saurova, Agnès Mellon, Paolo Barbacini.  
La mezzo‐soprano tient divers rôles dans des œuvres telles que Didon et 
1ère Sorcière de «Didon & Enée», 2nd Fairy et 2nd Woman dans «The 
Fairy Queen» de Purcell, ainsi que  le rôle de 3ème dame dans "La flûte 
enchantée" de Mozart. Elle chante régulièrement dans les oratorios (alto 
solo) avec le quatuor "Dimitri" ainsi qu'avec divers orchestres baroques. 
Elena  Rakova  a  été  sélectionnée  pour  interpréter  le  rôle  de 
l’Architecture dans «Les Arts Florissants» de Charpentier dans  le cadre 
de  la  formation professionnelle «La Pépinière des Voix», parrainée par 
William  Christie.  Lauréate  du  concours  de  chant  lyrique  « Tenore 
Claudio Barbieri » en  Italie en 2013, Elena Rakova  interprète  le rôle de 
Maddalena et Giovanna dans « Rigoletto » en Italie.  

 
Juillet 2012     Master classe de chant lyrique avec Maestro Paolo Barbacini (Italie) 
2007‐2012       Technique vocale avec Claudia Titova (Russie) 
2009‐2010       Stages de chant baroque avec Folies Françoises, Agnès Mellon  
Octobre 2008   Académie « Toulouse‐Mélodie Française »  avec Michel Sénéchal 
2008                  DEM de chant, CRD d’Issy‐les‐Moulineaux 
Août 2007        Stage d’interprétation de la mélodie française avec Michel Piquemal 
2006‐2011        Art lyrique avec Sophie Fontaine, danse avec Sophie Ardillon, Paris. 
1989‐1996        Diplôme d’Ecole de Musique en guitare classique, mention très bien, Russie. 
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Micha Tcherkassky, Balalaïka classique
Né  en  France,  issu  d'une  famille  française  et  d'une  famille  russe.  Son 
grand‐père  français,  René  Bergerioux,  était  premier  ténor  à  l'Opéra  de 
Paris et à La Monnaie l'Opéra de Bruxelles, ses grands‐parents russes ont 
fui  la  Russie  lors  de  la  révolution  de  1917.  C'est  son  grand‐père  russe 
André Semionovitch Tcherkassky qui l’a initié à la balalaïka. 
 
De  formation  classique  il  étudie  la  balalaïka  au  Conservatoire 
Rachmaninoff à Paris, ensuite il se perfectionne à Moscou. 
 
Il participe au premier concours international d'instruments traditionnels 
russes à Tcherepovets (Russie) en 1992 où il se distingue en atteignant les 
demi‐finales. Par  son  travail  il n'a de cesse de  faire mieux connaître  son 
instrument rare : la balalaïka. Il poursuit une carrière de concertiste qui l'a 
mené à  jouer entre autre au Kremlin à Moscou devant Vladimir Poutine 
en 2006 et a été  le premier et  le seul à ce  jour, à  jouer de  la balalaïka à 
l'Olympia à Paris les 18 et 19 mars 2011. 

 
Principaux concerts : 
Grande salle St‐Georges du Kremlin Moscou Russie en la présence du Président Vladimir Poutine et du Patriarche 
Alexis II (2006), Ambassade de Russie à Paris (2007, 2009 et 2011), Espace Cardin Paris (2009), Festival Violon sur le 
Sable  à Royan  (2009), Olympia  10  ans  du  Festival Autour  de  la  guitare  (2011)  (vidéo  Youtube), Opéra  de Vichy 
(2013), Festival d’Aix en Provence (2013), Mairie de Paris 15e (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Micha joue sur un instrument exceptionnel : une balalaïka du luthier 
Marc Alexandrovitch Koupfer faite à Moscou en 1991 n°12. Ce luthier 
est considéré comme le plus grand luthier de balalaïka de l’époque 
moderne et la n°12 est réputée pour la clarté et sa puissance sonore. 
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Bogdan Nesterenko, Bayan 
Né en 1978 à Kharkov en Ukraine, après avoir obtenu tous les diplômes de 
bayan (accordéon russe de concert), il s’installe en France en 2003. 
 
Professeur d’accordéon, il privilégie sa carrière de concertiste et se produit 
comme soliste et avec différents groupes musicaux en Europe, en Ukraine, 
en Russie, en Pologne, en France et en Allemagne. 
Il est lauréat de plusieurs concours internationaux dont celui de Roubaix en 
France. 
Il  forme  avec Micha  Tcherkassky  un  duo  balalaïka  et  bayan  depuis  2008 
avec lequel il a fait de nombreux concerts : Opéra de Vichy (2013), Festival 
d’Aix en Provence (2013), Festival de Bouchain (2013)… 

 
Etudes musicales et diplômes : 
1985 – 2002  Conservatoire National Supérieur de Musique de Kharkov (Ukraine) 
2007 – 2008      Titulaire du Grand Prix du Concours International d’Accordéon Soliste à Roubaix (France) 
2002  Diplôme de professeur d’accordéon, chercheur dans l’art musical et chef d’orchestre au CNSM de Kharkov 
2000  4‐ème prix au Concours International d'accordéonistes « Coupe de l’Extrême Est » à Vladivostok (Russie) 
2000  Diplômé au Concours International d'accordéonistes à Sanok (Pologne) 
1997  Médaille d’or et diplôme de professeur d’accordéon au Conservatoire Régional de Kharkov 
 

Bogdan Nesterenko joue sur un bayan de marque russe « Jupiter » considéré comme un des meilleurs accordéons 

de concert au monde. Le bayan russe se distingue des autres accordéons par une gamme de registre plus étendue et 

une main gauche à basses chromatiques. Les registres sont les timbres de l’accordéon que l’instrumentiste peut 

choisir, par exemple : le basson, la flûte, le piccolo, le plein jeu, l’orgue… 
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Leila Soldevila, Balalaïka-contrebasse 
Contrebassiste, compositrice, arrangeuse, Leïla Soldevila s'investit dans de 
nombreux  projets  musicaux  dans  des  styles  aussi  divers  le  jazz  et  les 
musiques  improvisées  (Loïs  Levan  sextet  produit  par  Laurent  Carrier  de 
Colore  Production,  IQ4tet,  Simulacre,  Tréma  quartet),  la musique  kurde 
(Nishtiman)  et  iranienne  (Darya  Dadvar),  la  musique  de  l'Est  (Brin'Tzig, 
Bazaarium),  la  musique  russe  (Quatuor  Baikal),  la  chanson  française 
(Djazz'elles),  la  pop  music  (Half  Seas  Over  produit  par  Gilles  Peterson 
Worldwide),  le  tango,  la musique  classique. Elle participe à de nombreux 
concerts avec l'ensemble de ces groupes et effectue des tournées en France 
comme à l'étranger (au Maroc, en Suisse, en Grande Bretagne, en Belgique, 
en Allemagne et au Pays‐Bas).  
Elle  a participé  à  l'enregistrement  avec  le  groupe Nishtiman  sous  le  label 
Accords Croisés – l'album a reçu  4F de Télérama en novembre 2013 ‐, puis 
au concert du  festival « Au Fil des Voix »  (filmé par Mezzo, BBC, Arte Live 
Web). Le groupe se produit depuis mars 2013 dans des salles telles que  le 
Café  de  la Danse  à  Paris,  l'Espal  Théâtre  au Mans,  les Docks  des  Suds  à 
Marseille  pour  le  festival  « Babel Med Music »,  le  Théâtre Municipal  de 
Rezé, MNEMA Cité Miroir à Liège, le Holland Festival à Amsterdam. 

 
Leïla Soldevila commence le piano à l'âge de 6 ans et décide de se consacrer à la contrebasse à l'âge de 18 ans. En 
parallèle d'études scientifiques, elle poursuit des études au CNR de Lyon en jazz et en classique. Elle obtiendra son 
Diplôme d'Etudes Musicales de contrebasse classique en 2008. Elle continuera ensuite ses études au Conservatoire 
Royal de La Haye. Elle et en Master au CNSMD de Paris. 
En  2013  elle  commence  une  nouvelle  aventure  musicale  en  rencontrant  Micha  Tcherkassky  et  la  balalaïka‐
contrebasse en découvrant le répertoire de la musique russe classique et traditionnelle. 
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Descriptif du récital du Quator Baïkal 

 
Notre  concert  d’1h10  en  une  partie  s’articule  autours  des  grands  compositeurs  russes  et  des 
grands  airs  traditionnels  russes. Nous  exploitons  les  possibilités musicales  de  notre  quatuor  en 
présentant  aussi  plusieurs  combinaisons en  dehors  du  quatuor  :  le  trio  instrumental  avec  la 
balalaïka le bayan et la balalaïka‐contrebasse, la Mezzo‐soprano à cappella et le bayan solo. 
 
Le concert commence avec une magnifique romance « Souviens‐toi » écrite par Boris Troyanovsky 
compositeur russe de la première moitié du XXe siècle, grand joueur de balalaïka qui a découvert 
cette mélodie en parcourant  la campagne de Saint‐Pétersbourg pour retrouver  les origines de  la 
musique  russe.  Ensuite  nous  vous  proposons  un  chant  composé  par  l’immense  Modest 
Moussorgsky : « L’Heure  Joyeuse » ‐ « Donnez‐nous des verres ! Donnez‐nous du vin ! et que  la 
fête  se  prolonge  jusqu’au  bout  de  la  nuit ! ». Nous  passons  ensuite  au  plus  grand  compositeur 
russe : Piotr Tchaïkovsky, avec deux danses tirées de ses ballets « Le Lac des Cygnes » « La danse 
des petits Cygnes » et « Casse‐noisette » « La danse de la Fée Dragée » joués à la balalaïka.  
Le programme se poursuit avec encore un immense compositeur russe : Sergueï Rachmaninoff, un 
chef‐d’œuvre,  la  fameuse Vocalise  adaptée  pour  notre  quatuor,  pièce  d’un  lyrisme  nostalgique 
sans pareil. 
Nous  retrouvons  une  pièce  instrumentale  majeure  à  la  balalaïka  le  Concerto  de  Nikolaï 
Boudachkine, œuvre enflammée démontrant les possibilités solistiques de la balalaïka, inspiré par 
des thèmes tour à tour virtuoses et romantiques issus de mélodies traditionnelles russes. 
Viennent  à  ce moment  du  concert  deux  pièces  pour  bayan solo  :  le  chef‐d’œuvre  d’Antonio 
Vivaldi :  le Concerto « Hiver »  tiré des « Quatre Saisons » montrant  les possibilités  immense du 
bayan et la « Danse Roumaine » virtuose d’Anatoly Gaïdenko, compositeur ukrainien. 
Ensuite vient un très beau chant pour Mezzo‐soprano à cappella : « To ne Vetcher » « La Soirée ». 
Viennent  ensuite  deux  trios  instrumentaux,  une  mélodie  magnifique  « Le  Lac  Bleu »  du 
compositeur Leonid Afanassiev qui avait  initialement composé cette mélodie pour une musique 
de  film  des  années  1970,  ensuite  une  danse mondialement  connue  du  compositeur  arménien 
Aram Khatchatourian « La Danse du Sabre » composée en 1942 sur un rythme endiablé.  
Vient ensuite un  chant  russe  composé  au XIXe  siècle « La  Steppe tout  autour » qui exprime  la 
détresse d’un cocher perdu dans la steppe russe glacée et dont les dernières pensées vont vers ses 



  Quatuor Baïkal 7 

 

site web www.balalaika.pro email contact@balalaika.pro 

mobile (+33) 06 11 80 61 65 fax (+33) 09 56 71 45 22 

amis, ses parents et son épouse bien‐aimée. 
Les pièces suivantes écrites par Alexandre Chalov pour balalaïka au XXe siècle sont composées sur 
les thèmes d’une chanson traditionnelle russe « Valenki » « Les bottes de feutres » et d’une très 
ancienne chanson  russe « Tous me  font des  reproches », mélodie  romantique à  l’harmonie  très 
riche. 
Ensuite  vous  entendrez  un  succès  international  qui  n’est  pas  russe,  puisque  composé  par  le 
français Maurice Jarre, mais écrit pour balalaïka :  la fameuse « Chanson de Lara » tirée du film à 
succès « Docteur Jivago ». 
Encore un grand succès le chant mondialement connu « Plaine ma Plaine », tiré d’une symphonie 
« Ode aux jeunes soldats » composé par Lev Knipper en 1934. 
Dans un  registre  totalement différent deux  fantaisies  virtuoses pour balalaïka    sur des  thèmes 
russes :  « La  lune  brille »  et  le  thème  universel  « Kalinka »  vient  enflammer  l’auditoire.  La 
« Kalinka » en russe est la petite baie d'obier. Cette chanson a été écrite et composée en 1860 par 
Ivan Larionov (1830‐1889). Il s'agit d'une chanson d'amour poétique, amusante et coquine.  
Pour  finir  le  concert,  le Quatuor  Baïkal  interprète  le  chant  tzigane  connu  de  tous  « Les  Yeux 
Noirs », mélodie  éternelle  exprimant  la douleur d’un  cœur déchiré :  «  Les  Yeux Noirs,  les  Yeux 
passionnés, les Yeux brillants et magnifiques ! Comme je vous aime, comme je vous crains, dès que 
je vous ai vu, j’ai su que je serais malheureux ! ». La chanson tzigane par excellence, chantée par la 
basse mondialement  connue  à  son  époque,  Fédor  Chaliapine  (1873‐1938)  longtemps  d’auteur 
inconnu, mais maintenant nous savons que le texte vient d’un poème de Yevhen Grebenka (1812‐
1848), la musique est un fragment de la « Valse Hommage » de Florian Hermann. La première date 
de publication de cette chanson est 1884. Ensuite Fédor Chaliapine a ajouté des paroles dédiées à 
son épouse italienne Iole Tornagui. 
Quelques  « bis »  sont  bien  évidement  prévus  mais  nous  vous  laissons  la  surprise  de  leur 
découverte… 
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Programme du Quatuor Baïkal 

1.  Boris Troyanovsky (1883‐1951) « Souviens‐toi » 
 

2. Modest Moussorgsky (1839‐1881) « L'Heure Joyeuse » 
 

3. Piotr Tchaïkovsky (1840‐1893) Suite pour balalaïka « Danse des petits Cygnes » du « Lac 
des Cygnes » et « Danse de la Fée Dragée » de « Casse‐noisette »  
 

4.  Serguei Rachmaninoff (1873‐1943) « Vocalise » 
 

5. Nikolaï Boudachkine (1910‐1988) Concerto pour balalaïka. 
 

6. Antonio Vivaldi (1678 ‐ 1741) Concerto « l'Hiver » des « Quatre saisons » 1er mouvement 
 

7. Anatoly Gaïdenko « Danse roumaine » 
 

8. Chant à cappella « To ne Vetcher », « Le soir » (traditionnel) 
 

9. Evgueny Trostiansky (1952‐2001), Variations sur le thème « Les lacs bleus » de Leonid 
Afanassiev  (1921‐1995) tiré du film célèbre en Russie « Les ombres disparaissent à midi » 
 

10. Aram Khatchatourian (1903‐1978) « Danse du sabre » du ballet « Gayaneh »  
 

11. Ivan Surikov (1837‐1880) « La Steppe rien que la Steppe » 
 

12. Alexandre Chalov (1927‐2001) « Valenki », « Les bottes de feutres » (traditionnel) 
 

13. Alexandre Chalov (1927‐2001) « Tous me font des Reproches » (traditionnel) 
 

14. Maurice Jarre (1924‐2009) « Chanson de Lara » 
 

15. Lev Knipper, Victor Goussev, « Plaine ma plaine » 
 

16. Vassili Andreev (1861‐1918)  « La lune brille » (traditionnel) 
 

17. Vera Gorodovskaia (1919‐1999) « Fantaisie sur le thème de Kalinka » 
 

18. Chant tzigane‐russe « Les Yeux Noirs » (traditionnel) 
 

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d’être modifié. 
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La Balalaïka 

Quelques mots sur cet instrument méconnu en France. 
 
La balalaïka est un  instrument de musique d'origine russe à 
cordes pincées de la famille des luths. 
C'est  un  instrument  "moderne"  car  sa  codification  date  de 
1886‐1888,  sa  forme  a  été  définie  par  le  musicien  et 
compositeur Vassili Andreïev (1861‐1918) et par  les  luthiers 
F. Passerbsky et S. Nalimoff. 
Le premier  concert à eu  lieu à St‐Petersbourg en 1886 par 
Vassili Andreïev accompagné au piano en présence du Tsar. 
Le premier orchestre a vu le jour en 1888 à St‐Petersbourg et 
s'appelait  "Le Cercle Grands Russiens" sous la direction du 
même Vassili Andreïev. 

Sa technique de  jeu a  la particularité d’être  jouée exclusivement avec  les doigts, sans  l'utilisation 
de plectre, de médiator ou d'ongles. Et plus précisément avec la pulpe des doigts ce qui lui confère 
sa sonorité plus douce et moins métallique que les instruments à cordes pincées avec des plectres 
(mandoline, cithare, bouzouki...) 
 
La famille des balalaïkas comporte 7  instruments  : prima (la soliste), secunda, alto, ténor, basse, 
contrebasse et piccolo. La caisse triangulaire a une table en pin, un dos dont  les éclisses sont en 
érable et un manche la plupart du temps en ébène. 
 
Le  répertoire  est  très  riche  :  compositions  originales  dans  des  styles  romantiques  et 
contemporains,  arrangements  d'air  traditionnels  russes  et  transcriptions  (Bach,  Mozart, 
Tchaïkovsky, Schubert, Saint‐Saëns, Paganini, Prokofiev...). 
 
Maintenant  la balalaïka est  jouée et enseignée partout dans  le monde,  il existe des orchestres à 
Paris, aux Etats‐Unis, en Allemagne, en Suède, au Danemark, au Japon et bien sûr en Russie. 
 
Micha Tcherkassky  joue sur un  instrument exceptionnel du  luthier Marc Alexandrovitch Koupfer 
(1930‐1993)  faite à Moscou en 1991. C’est un  instrument moderne à  la  sonorité  riche, claire et 
puissante conçu pour les techniques de jeu actuelles. Ce luthier n’a réalisé que 16 instruments et 
Micha possède  la n°12. Afin de  faire connaitre cet  instrument rare, Micha Tcherkassky a créé  le 
site Balalaika.fr, véritable encyclopédie consacrée à la balalaïka. 

 


