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Le Grand Prix du Concours international du sand-art « Le Toucher-2017 »

Bach sur le sable

Deux artistes exceptionnels: Dmitri Maktin, violon, et
Katerina Barsukova, sand-artist, - présentent un spectacle
unique.

Une poignée de sable prendra vie en quelques gestes
gracieux de la sand-artist aux rythmes des Partitas et
Sonates de Bach. Des images éphémères apparaitront sur
un grand écran comme une partition musicale sur sable qui
racontera une histoire à travers des transformations
étonnantes des dessins.

Chacun trouvera sa part de plaisir dans ce spectacle
musical et visuel, peut-être parfois narratif, parfois abstrait
ou même méditatif.

C’est un spectacle qui provoquera certainement une
émotion non seulement chez le public initié, mais aussi
touchera le cœur chez le public jeune.



Programme

• Bach : Sonate pour violon n°1 en sol mineur BWV 1001 (14’)

• Bach : Partita pour violon n°1 en si mineur BWV 1002 (23’)

• Bach : Sonate pour violon n°2 en la mineur BWV 1003 (20’)

• Bach : Chaconne, extraite de la “Partita pour violon n°2 en ré mineur BWV 1004” (14')

Durée:
1h15 + entracte ou 1h sans entracte.

Lien pour voir le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=VbmUeiFQf2Y
Clip vidéo : https://youtu.be/EK9PnimbWsw

https://www.youtube.com/watch?v=VbmUeiFQf2Y
https://youtu.be/EK9PnimbWsw


Dmitri Makhtin, violon

Né à Saint-Pétersbourg en 1975, Dmitri Makhtin commence son éducation
musicale à quatre ans et entre en 1981 à l’école de musique pour enfants
surdoués. Il remporte, en 1989, le premier prix du Concours des violonistes
russes. En 1990, il reçoit une bourse de la Young Musicians Foundation et de
l’école de musique d’Idyllwild en Californie, puis, il étudie par la suite avec P.
Hirshhorn et H. Krebbers.

Il est, en outre, lauréat de nombreux concours internationaux : Kloster
Schontal, Paganini, Spohr, Tibor Varga, Montréal, Sibelius et Praetoria.
Dmitri Makhtin fait ses débuts en 1997 à Paris avec l’Orchestre Symphonique
d’Etat de Russie, sous la direction d’Evgeny Svetlanov, et en 1998 aux USA avec
l’Orchestre Symphonique de Cleveland, sous la direction de Leonard Slatkin.

Depuis il se produit avec les orchestres philharmoniques de Monte-Carlo, de
Prague, de Saint-Pétersbourg, de Radio France, de Montpellier, de Hong Kong,
de l’Oural ; les orchestres symphoniques de Singapour, de Dallas, de la Radio de
Suède; l’Orchestre de la radio et télévision de Sydney, l’Orchestre National de
Lille, l’Orchestre de la Résidence de la Haye ou encore avec les Solistes
Européens du Luxembourg ; sous la direction de Leonard Slatkin, James de
Priest, Sakari Oramo, Alexandre Dmitriev, Jiří Bělohlávek, Jerzy Semkow, Yury
Temirkanov, Jean-Claude Casadesus, Alexandre Vedernikov…

Dmitri Makhtin est l’invité régulier des festivals de Saint-Pétersbourg,
Lisbonne, Saint-Denis, Salzbourg, des Folles Journées de Nantes, de la Roque
d’Anthéron, Radio France Montpellier, Musique en Côte Basque, Automne en
Normandie, Menton… et se produit en récital et en musique de chambre sur les
plus grandes scènes internationales : Palais des Beaux-Arts de Bruxelles,
Lincoln Center de New-York, Philharmonie de Saint-Pétersbourg, Salle Pleyel et
Auditorium du Louvre à Paris…

Dmitri Makhtin joue un violon Jean-Baptiste Vuillaume de 1863.

Succession de virtuosités chantantes, quasi dansantes, voici un violoniste qui a choisi son camp : celui de la musicalité 
avant la force, la suggestion plutôt que la démonstration ou l’artifice - La Voix du Nord



Katerina Barsukova, sand-artist

Diplômée de l’Ecole de beaux-arts Roerich de Saint-Pétersbourg et de l’Académie
des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, Katerina Barsukova a également complété
son parcours par les Cours d’écriture du scénario et de mise en scène du studio
"Lenfilm ».

Elle est lauréate du concours international du sand-art "Le Toucher" en 2015 et
2016. En 2017, elle est récompensée par le Grand-Prix pour le projet Bach sur le
sable avec Dmitri Makhtin.
Elle collabore régulièrement avec des metteurs en scène et réalisateurs de
cinéma, des musiciens et comédiens. Elle e s’est produite au Théâtre de
l’Hermitage de Saint-Pétersbourg, au Mariinski, à l’Alexandrinski, à la
Philharmonie de Saint-Pétersbourg, à la Philharmonie d’Erevan (Arménie), au
Théâtre de l’Europe de Lev Dodine (Saint-Pétersbourg). Arménie, Ukraine,
Allemagne, Espagne, Autriche, France, Turquie et différentes villes de la Russie
font partie de la géographie des spectacles de Katerina.

Parmi ses œuvres : Entre le bien et le mal, Siège de Leningrad (7ème Symphonie
de Chostakovitch), Guerre et Paix d’après L. Tolstoï, Youri
Gagarine, Contemplation, contes sur sable Pinocchio, Hérisson dans la
brume, Casse-Noisette au Théâtre Mariinski, Ours de Kamtchatka, conte Poisson
d’or d’A. Pouchkine.

En 2017, Katerina a produit à Saint-Pétersbourg son premier spectacle d'après O.
Wilde L’Enfant-Etoile.

Parmi les grands projet de la saison 2017-2018: les productions avec l'Orchestre
Philharmonique de Radio France et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg
dans le programme de Debussy Children's Corner et Fauré Dolly Suite, ainsi
qu'avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans le programme de
Moussorgsky Les Tableaux d’un exposition et avec l’Orchestre philharmonique
royal de Liège dans La Belle au Bois dormant de Tchaikovsky.

Les œuvres de Katerina se distinguent par l’ingéniosité de ses dessins dans le style symbolisme lyrique, mais aussi par des 
transformations étonnantes et une grande musicalité. – Aficha, Saint-Pétersbourg



Fiche technique

L’équipe en tournée :

2 artistes + 1 manager / assistant

La sand-artist fourni :

• Une table lumineuse 90 x 62 cm

• Caméra Panasonic HC-V770. Sorties HDMI mini ou RCA.

• Tripode

• Sable

Le lieu fourni :

• Ecran largeur 4 mètres minimum (à voir au cas par cas en fonction des paramètres de la salle) ; rapport l/h 16:9 .

• Projecteur Full HD, 8500 ansi lumen avec une sortie HDMI ou RCA.

• Récepteur + émetteur a portée étendue HDMI: KRAMMER TP-580TXR/TP−580RXR ou équivalent.

• Câble vidéo pour connecter la caméra et le projecteur, les sorties de la caméra – HDMI mini ou RCA. 

• 1 double pied de clavier en forme “X” réglable en hauteur. 

• Une prise électrique 220V .

• Une rallonge avec 4 prises minimum. 

• 2 pupitres.




