Du vent, du soleil et du Ciel...
Des chefs-d’oeuvre du baroque aux thèmes traditionnels d’Europe de
l’Est : un air nouveau souffle sur l’Accordéon
Avec son récital, Bogdan Nesterenko,
concertiste renommé, nous emmène hors des
sentiers battus pour un tour du monde musical
qui traverse les œuvres de son cœur,
retranscrites
minutieusement
et
personnellement pour son accordéon. Pendant
plus d’une heure, le virtuose ukrainien partage
avec son public son goût de l’interprétation et sa
volonté de rendre la musique la plus universelle
possible. L'occasion de faire découvrir aux
auditeurs les possibilités impréssionnantes de
son « bayan », accordéon de concert.
De la puissante « Toccata et fugue en rémineur » de J.S. Bach au vertigineux concerto
« Hiver » des «Quatre Saisons» d’A. Vivaldi, en
passant par la lumineuse Sonate de D.Scarlatti composée à l'origine pour
clavecin... Grâce à la subtilité de son jeu et au souffle de son instrument,
Bogdan Nesterenko redonne dans une premère partie des couleurs inédites aux
plus grandes oeuvres baroques. C'est ensuite que la promenade prend un
accent slave : les spectateurs naviguent entre les rythmes dansants et
nostalgiques ammenés de l’Ukraine natale du musicien.
Entre chaque morceau, Bogdan Nesterenko puise dans son expérience de
conférencier pour partager avec chaque auditeur l’Histoire de son instrument
fétiche et les secrets de certaines œuvres… Comme par exemple le fait qu’une
des danses russes proposée au Récital à été sélectionnée à l’époque pour
représenter la culture russe aux États-Unis à la fin de la Guerre Froide, ou
encore que l’accordéon a été initialement inventé pour servir de jouet…
La presse en parle :

« ... un concert unique et exceptionnel... » - Paris-Normandie
« ..le public de l’église de Marais a été enchanté par ce récital exceptionnel de
l’accordéoniste ukrainien... » - La Voix du Nord
« ...Les spectateurs ont tombé sous le charme de Bogdan qui leur a proposé un

voyage d’exceptionaussi bien par le niveau technique de l’interprétation musicale que
par l’originalité de l’instrument » - l’Indépendant
« ... les possibilités unsupconnés d’une magnifique instrument de concert, servi par
un remarquable musicien.. » - Forumopera.com

Programme du récital :
1. J.S. Bach. Prélude en la mineur BWV 543
2. J.S. Bach. Toccata et fugue en ré mineur BWV 565
3. A. Vivaldi. Concerto « l’Hiver » des « Quatre saisons », (Op. 8, № 4)
4. D. Scarlatti. Sonate en Ré majeur
5. L. Boëllmann. Introduction et Toccata de la « Suite gothique » (Op. 25)
6. G. Chenderiov. Doumka et Danse russe de la « Suite russe »
7. Y. Koukouzenko. Ronde ukrainienne
8. A. Gaidenko. Danse roumaine du printemps
9. A. Piazzolla. Libertango

Durée : 1h10 environs

Médiation culturelle
Nous vous proposons plusieurs possibilités de médiation culturelle à
destination de public enfants ou adultes : sensibilisation au programme en
amont du concert, ateliers de découverte des instruments, interventions aux
établissements scolaires etc.

Extraits vidéos du récital :
J.S.Bach - Toccata et fugue en ré-mineur
https://www.youtube.com/watch?v=n7oNz-tP0jU
A. Vivaldi - Concerto "l'Hiver" des « Quatre saisons »
https://www.youtube.com/watch?v=87QtsQzO-FQ
L. Boëllmann - Toccata de la « Suite gothique»
https://www.youtube.com/watch?v=H2CS63MuyCk
Y. Koukouzenko - Ronde ukrainienne
https://www.youtube.com/watch?v=ZYU0NbH7GJ0&feature=youtu.be
G. Chenderiov - Danse russe
https://www.youtube.com/watch?v=4rwzy0ycclw&feature=youtu.be
A. Piazzolla - Libertango
https://www.youtube.com/watch?v=FFARibx4OjI
Plus d’extraits et d’information sur www.bogdan-nesterenko.com

Notes biographiques
Accordéoniste
classique
de
formation, concertiste, lauréat de
plusieurs Concours Internationaux,
professeur d’accordéon, conférencier,
Bogdan
Nesterenko
commence
l’accordéon à l’âge de 7 ans en Ukraine.
Il obtient les diplômes supérieurs
d’accordéon, de direction d’orchestre,
d’analyse, d’écriture et de musique de
chambre au Conservatoire Supérieur de
Musique de Kharkov (Ukraine). Il y
étudie aussi le piano.
Installé à Lille depuis 2006, Bogdan
Nesterenko donne un grand nombre de
récitals en France et en Europe, dont
certains entièrement consacrés à la
musique baroque.
Il est invité à se produire dans les Festivals de musique baroque de
Strasbourg et de Madiran, au Festival International d’Orgue en Flandres,
au Festival d’Aix-en-Provence, au Festival de Casella (Italie), à l’Opéra de
Vichy, à Villa Strauli (Suisse), au Théâtre national de Beauvaisis, à
l’Abbatiale d’Ebersmunster, en Europe,
en Ukraine ou encore au
Pakistan…
Bogdan Nesterenko forme un duo avec le violoniste Stefan Stalanowski
(Super Soliste de l’Orchestre National de Lille). Il joue régulièrement avec
Micha Tcherkassky (balalaïka), en duo et avec son Quatuor Baïkal
(musique russe classique et traditionnelle).
Il joue également avec Juliette de Massy (soprano). Leur
enregistrement des airs de Bach (« Comme un air de passions... » (ed. ARRE-SE) a reçu des critiques élogieuses. Autre partenariat musical
remarqué : sa collaboration avec Marc Hervieux (flûtes à bec), dont l’album
« Dialogue insolite » (ed. RAINBOW CLASSIC) est enregistré fin 2016.
Bogdan Nesterenko multiplie les expériences musicales riches et
variées : avec la mezzo-soprano Donatienne Milpied dans le spectacle « Les
Dessous d’une cantatrice », avec l’organiste Jan Vermeire, avec le ténor
Serguey Stilmachenko, avec le Quatuor Annesci ou encore avec Alain Raës
(piano).

Il se produit également en musique contemporaine et participe aux
créations de O. Yagoubi (« Concerto des deux mondes » pour accordéon et
orchestre symphonique), de M. Bourbon, de Ch. Hache et de S. Fache
(Concerto pour accordéon et Big band).
Actuellement, il prépare, aux cotés de Juliette de Massy (voix) et Nina
Richardon (comédienne), une création théatrale autour des œuvres de
Piazzolla, Cage, Rachmaninov et Vivaldi. Ce spectacle sera programmé en
2017 sous le nom « Ballade pour un Fou ».
Bogdan Nesterenko joue sur un accordéon russe « bayan » de marque
«Jupiter», un instrument offrant, grâce à sa richesse de timbre et à ses
multiples registres, des possibilités musicales très étendues.

Discographie :
2004 - « Bogdan Nesterenko »
2006 - « Accordéon Baroque » - Ed. HIRIN
2012 - « Comme un air de passions... » avec Juliette de Massy (soprano)
Ed. AR-RE-SE
2016 - (en cours) « Dialogue insolite » avec Marc Hervieux (flûte à bec)
Ed. Rainbow Classics

Principaux concerts :
Festival de musique baroque de Strasbourg, Festival de musique
sacrée de St-Antoine, Opéra de Vichy, Festival International d’Orgue en
Flandres, Festival d’Aix-en-Provence, Festival de Casella (Italie), Villa
Strauli
(Suisse),
Théâtre
national
de
Beauvaisis,
Abbatiale
d’Ebersmunster, Festival de musique baroque de Madiran, Islamabad
(Pakistan), Luxembourg, Zurich (Suisse), Kharkov (Ukraine), Lille
(Création de « Concerto des deux mondes » pour Accordéon et Orchestre
Symphonique)...

Plus d’information sur www.bogdan-nesterenko.com

Revue de presse (extraits) :
Expresse Tribune (Islamabad, Pakistan) – le 28 octobre 2015

Saarbrucker Zeitung (Allemagne) – le 9 mars 2015

Courrier Picard – le 15 mai 2014

La Voix du Nord – le 16 octobre 2012

Les Dernières Nouvelles d’Alsace – le 23 août 2012

Accordéon et accordéonistes – novembre 2011

La Gazette Flonflons – le 27 mai 2011

La Voix du Nord – avril 2009

Conditions financières

800 euros TTC

Contacts

Associaiont Bayan Pro
Bayanpro59@gmail.com

Bogdan NESTERENKO
Tél. 06 66 45 59 32
bogdan.nesterenko@yahoo.fr
http://www.bogdan-nesterenko.com

