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DÉDIÉ A LA CÉLÉBRATION DU 20ème ANNIVERSAIRE  DE LA CRÉATION DU C.U.F. de MOSCOU 1991-2011 

5 octobre 2011  

Grande Salle du Centre Culturel du GZ de MGU (Bâtiment principal) 

PROGRAMME 

Début à 20.00.  Durée : 2 heures, sans entracte. 

Oksana Myssina (chant, guitare, piano)   

• Valère Novarina, «L'Opérette imaginaire» (Ch.Feutrier), un monologue 
• B.Okudjava «La Prière de François Villon» 
• E.Piaf «Tant Qu'il Y Aura Des Jours» 

  

Marie Devellereau, (soprano) 

Karol Beffa (piano) 

  Poèmes de Victor Hugo mis en musique 

 • Charles Marie Widor  «Aubade», «Соntemplation» 

 • Charles Gounod  «Sérénade»     

 • Reynaldo Hahn  «Quand la nuit n’est pas étoilée», «Si mes vers avaient des ailes» 

 • César Franck  «Roses et papillons» 

 • Edouard Lalo «Puisqu’ici bas toute âme», «Dieu qui sourit» 

 • Franz Liszt  «O quand je dors»    

 • Camille Saint-Saëns «Soirée en mer»   

 • Georges Bizet  «Adieux de l'hôtesse arabe»  

 • Serge Rachmaninov «Comme on se sent bien ici» (texte de Glarifa Galina), Op.21 №7, 
«Dans le silence de la nuit secrète» (texte de Afanasy Fet), Op.4 №3; «Lilas» (texte de Ekaterina 
Beketova), Op.21 №5; «Ne chante pas pour moi, ma belle» (texte de Pouchkine), Op.4 №4 
 

Karol Beffa (piano) 

• Improvisations sur des thèmes choisis par le public  

Sergueï Yourski  

• Lecture et interprétation de textes et poèmes de Pouchkine, Tsvetaeva, Mérimée, Baudelaire, 
Prévert, … 

 



Karol BEFFA 

Compositeur et pianiste français, Karol Beffa mène parallèlement études générales et études musicales. Reçu 
premier à l'Ecole Normale Supérieure, il est diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de 
l'Administration Economique (ENSAE). Entré au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 
1988, il y obtient huit premiers Prix. Reçu premier à l'Agrégation d'éducation musicale, il est, depuis 2004, 
Maître de conférence à l'Ecole Normale Supérieure. En 2000, la Biennale internationale des Jeunes Artistes de 
Turin (BIG Torino 2000) l'a sélectionné pour représenter la France.  Compositeur en résidence de l'Orchestre 
National du Capitole de Toulouse de 2006 à 2009, Karol Beffa a été nommé en 2009, 2010 et 2011 « meilleur 
compositeur de l’année » aux Victoires de la Musique, un des plus prestigieux concours musicaux en  France. 

Marie DEVELLEREAU, Soprano 

Diplômée de la Juilliard School de New York, Marie Devellereau remporte en 1997 les Voice Masters de Monte 
Carlo. En 1999, Seiji Ozawa la choisit pour le rôle de Constance dans «Dialogues des Carmélites», qui la 
révèle au public. 

Depuis, elle se produit sur les scènes internationales (Opéra de Paris, Genève, San Francisco, Shanghaï, 
Amsterdam, Tokyo, Scala de Milan...), sous la baguette de chefs de grande renommée (Eschenbach, Gardiner, 
Dohnanyi, Plasson,...). Ses registres de prédilection sont l’opéra du XIXe, l’oratorio et la mélodie française. 
Marie Devellereau obtient notamment le prix de la critique pour ses prises de rôle dans Rosenkavalier, Peter 
Grimes, Parsifal et Don Carlo, à l’Opéra de Paris en 2001 et 2002.  

Discographie 

- Decca            1998: "Thaïs" : Diapason d'Or, "10" de Classica 
- EMI Classics 1999: "Poulenc Mélodies" : BBC "1st Choice Library Recommandation 
- Triton   2000: "Olivier Greif – Hommage" : Choc du Monde de la Musique 
- Timpani 2001: "Intégrale Albert Roussel" : Choc du Monde de la Musique 
- Naïve 2002: "Hugo: Poèmes en musique" : "10" de Classica,  ffff  Télérama 
- Naxos 2005: "Elephant Man" de Laurent Petitgirard 
- Harmonia Mundi 2007: "Le Serment de Tansman", Phil. Radio France : "10" de Classica 
- Bongiovanni  2008: "Don Quichotte" de Massenet  
- Virgin 2008: "La Vie Parisienne, DVD" : Coup de cœur Fnac 
 

 
Oksana MYSSINA 
actrice russe de théâtre et de cinéma, metteur en scène, chanteuse rock. Artiste du Peuple de Russie. 
Diplômée de l’Académie de musique Gnessine de Moscou (classe d’alto) et de la Haute Ecole de théâtre 
Schepkine. Le spectacle le plus connu avec sa participation – « K.I. du „Crime“» de Kama Guinkas (1994) – a 
été présenté dans 14 pays. 

Oksana Myssina a également interprété un large nombre de rôles remarquables au cinéma, sa filmographie 
compte plus de vingt films. 

Au printemps 2003, elle a organisé un groupe rock « Oksana Myssina et OKSi-ROKs ». Elle chante, joue du 
violon électrique et écrit les paroles des chansons. En 2007, le groupe a sorti son premier album « Régime 
blues-rock ». 

Elle a également créé son propre théâtre – « Confrérie théâtrale d'Oksana Myssina », qui proclame que « le 
théâtre est un processus vivant, une aspiration, et non un résultat ». 

Sergueï YOURSKI  
grand acteur de théâtre et de cinéma, réalisateur et metteur en scène, auteur, dramaturge, scénariste et 
poète de talent, excellent récitant doté d'un répertoire très vaste. 
Acteur permanent au Théâtre Mossovet, Yourski joue aussi au Théâtre d’Art de Moscou Tchekhov (MKHAT), au 
Théâtre « Ecole de la pièce contemporaine ». Il a également interprété plusieurs rôles dans des théâtres 
étrangers. 

Sergueï Yourski a beaucoup tourné au cinéma, sa filmographie compte plus de quarante films. Il mène aussi 
une riche activité de concert dans le cadre de son théâtre d'un seul acteur, unique en son genre. Avec son 
programme « Pouchkine et les autres » il a fait une tournée internationale comprenant les meilleures salles de 
New York, Londres, Paris et d’autres grandes villes. 

Sergueï Yourski est un artiste émérite de Russie, artiste du Peuple de Russie, lauréat du Grand Prix Kinotavr, 
décoré de l'Ordre des Mérites pour la Patrie. 


