
Ce 27 janvier 2019, la cathédrale orthodoxe russe Saint-Nicolas de Montréal, sur le boulevard 

Saint-Joseph ouest, célébrera la traditionnelle journée de fête de Tatiana (25 janvier) avec un 

concert inusité et exquis dans sa salle paroissiale, mettant en vedette des arias, des duos et des 

danses de L'opéra de Piotr Ilyitch Tchaïkovski «Evgeniy Oniegin». 

  

Les jeunes artistes talentueux sont tous des professionnels de la voix ou de la danse, diplômés des 

programmes de maîtrise en opéra et voix de l’Université McGill, de l’Université de Montréal et 

de l’Université de Sherbrooke, ou des académies de danse du Québec. 

 

 La mezzo-soprano Anna Maria Popescu, professeure adjointe de chant et diction italienne à 

McGill, préparera et réunira six de ses étudiants très désireux de chanter en russe devant un 

public russe. 

 

 Annamaria Popescu a une longue relation personnelle avec la cathédrale Saint-Nicolas. Elle y a 

chanté chaque année en tant que soliste les jours de fête depuis 1978 avec le directeur de choeur 

George Sayig; était soliste au concert du millénaire de la christianisation de Rus en 1988 à 

McGill et pour le concert commémoratif de G. Sayig en 2013. Son père, le révérend Peter 

Popescu, fut recteur de l'église roumaine de l'Annonciation à Montréal de 1952 à 2000. 

 

Le programme mettra en vedette les airs célèbres et bien-aimés de Tatiana, Gremin, Onegin et 

Lensky. Annamaria Popescu, chanteuse de renommée internationale et soliste assidue à la Scala 

de Milan, chantera elle-même l’air de Olga et le duo d’Olga et Tatiana avec son élève, Soprano 

Ksenia Kochieva. De plus, deux duos des Opus 46 -Viecher et Minula Strast de Tchaïkovski 

seront interprétés par d’autres étudiants soprano. 

 

 Les chanteurs seront accompagnés par le virtuose Peletsis-Dardykina Piano Duet. Anna Peletsis 

et Tatiana Dardykina, toutes deux titulaires d'un doctorat en piano, enseignent à l'Université 

McGill. Elles joueront également en solistes: Moment Musical en E mineur Op. 16 de Sergei 

Rachmaninov et Moment Musical en ré bémol majeur Op. 16 N5 ainsi que le duo Maslenitsa de 

Petroushka de Stravinsky. 

 

 Ce concert du jour de la fête de Tatiana s'annonce comme un après-midi de moments musicaux 

magiques. 

 

 Arpad Xavier Bocz et Sarah Lafond (photo ci-dessus), danseurs principaux de l'ensemble 

montréalais «Bokréta», ouvriront les deux moitiés du concert avec les majestueuses valse et 

polonaise de l'opéra Onegin, afin de recréer l'atmosphère des bals de la fête de Tatiana d'antan en 

costumes d'époque. 

 

 En outre, ils danseront des versions dynamiques et folkloriques de la Mazurka et de la Czardas 

en costumes traditionnels polonais et hongrois, deux danses très populaires lors des bals du XIXe 

siècle. 

 

  Le concert durera 1 heure 45 minutes avec l’entracte. 

 



Cet événement, faisant partie d'une nouvelle série de concerts classiques de musique russe à la 

cathédrale, a été rendu possible grâce au don d'un piano à queue Kawai en 2018 par les 

paroissiens de longue date, André et Maria Bandrauk. Cette dernière a organisé de nombreuses 

tournées de concerts de musique classique et sacrée au Québec au profit du Fonds de 

Reconstruction de la cathédrale: les chanteurs Valaam de Saint-Pétersbourg en 2003; Yale 

Russian Chorus en 2009 et les Vêpres de Rachmaninov en 2002. 

 

Lors de l’entracte, le public aura l’occasion d’acheter et de savourer les célèbres pirozhkis 

fraîchement préparés par le ‘sestritchestvo’ (comité des dames) de la cathédrale Saint-Nicolas 

ainsi que des pâtisseries traditionnelles et du thé, bien sûr. 

 

 Les profits de ce concert-bénéfice iront au Fonds de Reconstruction de la cathédrale. La 

cathédrale Saint-Nicolas subit encore des réparations suite à l'incendie dévastateur de la tempête 

de verglas de 1998 et recueille des fonds pour une véritable iconostase. 

 

Les billets en pré-vente à 25$ sont disponibles par réservation à : maria.ignatow@hec.ca 

ou à la boutique de la Cathédrale les dimanches (de 11h00 à 12h30). Le jour du concert, 

les billets seront à 30$ à l’entrée de la salle. 
 

 

mailto:maria.ignatow@hec.ca

