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« Les Saisons » de P. I. Tchaïkovski 
Tchaïkovski	 composa	 Les	 Saisons	 de	 décembre	
1875	à	novembre	1876	sur	commande	de	Nikolaï	
Bernard	 (éditeur	 de	 Nouvelliste	 magazine		
musical	mensuel	de	Saint-Pétersbourg).	
	
Ce	 recueil	 est	 devenu	 un	 cycle	 de	 12	 pièces	
brillantes,	 mais	 aussi	 le	 journal	 intime	 du	
compositeur	 dans	 lequel	 il	 a	 inscrit	 avec	
beaucoup	de	soin	les	épisodes	et	les	tableaux	qui	
lui	 étaient	 chers.	Modeste	 Tchaïkovski,	 frère	 du	
compositeur,	écrivait	:	«	Piotr	Ilyitch	a	aimé	la	vie	
comme	 personne	 <…>	 Chaque	 jour	 avait	 une	
importance	pour	lui,	il	devenait	triste	à	l’idée	que	
le	vécu	de	chaque	jour	passe	sans	laisser	aucune	
trace.	»	
Les	 Saisons	 sont	 une	 véritable	 encyclopédie	
musicale	de	 la	vie	à	 la	campagne	russe	au	19ème	
siècle	empreintes	de	l’admiration,	de	la	poésie	et	
de	l’amour	pour	la	vie.		



A propos du spectacle 
Le	spectacle	Les	Saisons		est	créé	sur	une	idée	originale	de	Daria	Kotyukh,	sand-artist	de	Saint-Pétersbourg,	lauréate	et	membre	du	jury	de	
nombreux	concours,	avec	 la	 collaboration	artistique	de	Pascal	Amoyel,	pianiste	du	 renom	 international,	 lauréat	de	nombreux	concours,	
professeur	et	compositeur,	célèbre	également	pour	ses	spectacles	musicaux	Le	Pianiste	aux	50	doigts,	Le	jour	où	j’ai	rencontré	Franz	Liszt	et	
bien	d’autres.	

Les	Saisons	est	un	poème-fantaisie	mise	en	scène	sur	 la	musique	de	Tchaïkovski	avec	des	 illustrations	éphémères	sur	sable	dessinées	en	
direct,	accompagné	d’extraits	des	grands	classiques	de	la	littérature	russe	du	19ème	siècle	(Alexandre	Pouchkine,	Ivan	Tourgenev…).	

C’est	 une	histoire	 dont	 Tchaïkovski	 lui-même	aurait	 pu	 être	 témoin	 :	 une	pauvre	 paysanne	 rencontre	 le	 jeune	 et	 noble	 propriétaire	 du	
domaine,	mais	leur	amour	s’avère	impossible	à	cause	de	la	divergence	de	leur	classe	sociale.	La	relation	des	jeunes	gens	se	déroule	sur	fond	
d’une	vie	paysanne	rythmée	par	la	nature	et	ses	changements	saisonniers,	mais	aussi	par	les	coutumes	propres	à	l’orthodoxie	chrétienne	
russe.		

L’hiver,	le	printemps,	l’été	et	l’automne,	chaque	saison	marque	fortement	la	vie	rurale.	Après	les	célébrations	hivernales,	des	fêtes	de	Noël,	
de	l’Épiphanie,	après	le	froid	glacial	enneigé,	l’arrivée	du	printemps	est	saluée	comme	une	bénédiction	par	le	Carnaval	«	Maslenitsa	».	Cette	
fête	précède	le	Grand	Carême	avant	Pâques.	La	nature	se	réveille	et	la	beauté	de	la	jeune	fille	s’épanouit	comme	un	perce-neige,	l’âme	du	
jeune	homme	chante	comme	une	alouette.	Les	paysans	partent	aux	champs	pour	semer,	faucher,	puis	en	été,	pour	moissonner	et	récolter,	
préparer	les	réserves	pour	l’hiver.	

L’automne	est	une	période	traditionnelle	
des	 chasses	 et	 des	 mariages	 à	 la	
campagne,	 quand	 la	 nature	 revêt	 de		
magnifiques	 couleurs,	 quand	 la	 récolte	
est	 cueillie	 et	 les	 familles	 se	 réunissent.	
Mais	 l’amour	 de	 notre	 jeune	 couple	 ne	
survivra	 pas	 l’automne,	 la	 déception,	 le	
désarroi	l’emporteront…	
	



Programme 
1.	Janvier	-	Au	coin	du	feu	
Ce	lieu	de	douceur	et	de	paix,	
La	nuit	l'a	vêtu	de	pénombre	;	
Le	feu	s'éteint	dans	la	cheminée,	
La	chandelle	charbonne.	
—	Alexandre	Pouchkine	
	

2.	Février	-	Le	Carnaval	
Bientôt	du	fringant	carnaval,	
Le	grand	banquet	va	commencer.		
—	Piotr	Viazemsky	
	

3.	Mars	-	Chant	de	l'alouette	
Les	champs	sont	miroitants	de	fleurs,	
Des	vagues	de	clarté	déferlent	dans	le	ciel,	
Le	chant	des	alouettes	printanières	
Dans	le	gouffre	d'azur	se	répand.	
—	Apollon	Maïkov	
	

4.	Avril	-	Perce-neige	
Tout	bleu,	tout	pur,	le	perce-neige.	
Autour,	finement	ajourée,	la	dernière	neige.	
Dernières	larmes	sur	les	peines	passées	
Et	premiers	rêves	d'une	autre	félicité.	
—	Apollon	Maïkov	

5.	Mai	-	Les	Nuits	de	mai	
Quelle	nuit	!	Partout	quelle	tendresse	!	
Sois	remercié,	cher	pays	boréal	!	
Du	royaume	des	glaces,	
Des	bourrasques,	des	neiges,	
Si	frais,	si	pur,	ton	mois	de	mai	s'envole.	
—	Afanassi	Fet	
	
6.	Juin	-	Barcarolle	
Nous	rejoignons	la	côte	
Où	les	ondes	câlineront	nos	pieds.	
Les	étoiles,	par	une	tristesse	secrète,	
Brillent	sur	nous.	
—	Alexeï	Pletcheiev	



7.	Juillet	-	Chant	du	faucheur	
Épaule,	détends-toi,	
Prends	ton	élan,	ô	bras	!	
Souffle-moi	au	visage,	
Toi,	le	vent	du	midi	!	
—	Alexeï	Koltsov	
	

8.	Août	-	La	Moisson	
Par	familles	entières	
On	mène	la	moisson,	
Fauchant	à	la	racine	
Les	grands	épis	de	seigle	!	
En	meules	bien	épaisses,	
On	rassemble	les	gerbes	
Toute	la	nuit	grince	
Le	refrain	des	charrettes.	
—	Alexeï	Koltsov	
	

9.	Septembre	-	La	Chasse	
C'est	l'heure	!	
Les	trompes	sonnent	!	
Les	piqueurs	en	habit	de	chasse		
dès	l'aube	sont	à	cheval	;	
Les	lévriers	en	laisse	sautent.		
—	Alexandre	Pouchkine	
	
	

Programme (suite) 
10.	Octobre	-	Chant	d'automne	
C'est	l'automne,	notre	pauvre	jardin	s'effeuille,	
Les	feuilles	jaunies	volent	dans	le	vent…	
—	Alexey	Tolstoï	
	

11.	Novembre	-	Troïka	
Ne	contemple	pas	la	route	tristement,	
Ne	te	hâte	point	de	suivre	la	troïka.	
La	mélancolie	dans	ton	cœur	tapie,	
Impose-lui	le	silence	à	jamais.	
—	Nikolaï	Nekrassov	
	

12.	Décembre	-	Noël	
La	veille	de	Noël,	des	jeunes	filles	lisaient	l'avenir	:	
Elles	retiraient	leurs	souliers	et	les	jetaient	dehors.	
—	Vassili	Andreïevitch	Joukovski	



Daria Kotyukh, dessin sur sable 
Lauréate	 des	 festivals	 de	 l’animation	 sur	 sable	 La	 Touche-2013	 en	 Ukraine	
(Grand-Prix	pour	Live	Performance	et	le	1er	Prix	pour	le	Dessin	graphique	sur	
sable)	 et	 	 Sand	 Malerei-2015	 en	 Allemagne,	 Daria	 Kotyukh	 est	 reconnue	
aujourd’hui	 comme	 l’une	des	plus	grandes	 sand-artistes	d’Europe.	Devenue	
membre	 du	 jury	 en	 2015	 des	 festivals	 La	 Touche	 (Ukraine)	 et	 Sand	
Motion	 (Russie),	 elle	 a	 créé	 une	 première	 communauté	 internationale	 des	
sand-artistes	Sand	Active.	
Daria	 est	 diplômée	 de	 l’Ecole	 d’art	 N.	 Roerich	 de	 Saint-Pétersbourg	 et	 de	
l’Académie	d’art	et	d’industrie	Stieglitz	de	la	faculté	du	Design	graphique	de	
communication.	Depuis	2016,	elle	est	membre	de	l’Association	internationale	
de	designers.	
Le	style	de	Daria	est	caractérisé	par	le	dessin	à	la	fois	graphique	et	épuré.	Elle	
cherche	 à	 atteindre	 la	 perfection	 dans	 la	 composition	 du	 dessin	 et	 sa	
transformation	 en	 employant	 le	 minimum	 de	 moyens	 pour	 révéler,	 d’une	
part,	la	profondeur	des	sujets	et,	d’autre	part,	transmettre	toute	la	beauté	de	
la	matière	sable.	
Parmi	 les	meilleures	œuvres	 de	 Daria,	 on	 compte	Roméo	 et	 Juliette	 sur	 la	
musique	 du	 fameux	 ballet	 de	 Prokofiev	 (Grand-Prix	 du	 Festival	 Sand-
Malerei-2015	 à	 Hambourg),	 Mozart	 (Grand	 Prix	 du	 Festival	 La	
Touche-2013),	Pégase,	 	Les	Saisons	sur	la	musique	de	Piazzolla,	une	série	de	
contes	de	Pouchkine:	 Le	conte	du	Tsar	Saltan,	Le	conte	du	poisson	d’or,	Le	
conte	de	la	tsarine	morte	et	des	sept	chevaliers	et	le	Conte	du	coq	d’or,	aussi	
bien	 que	 Les	 Fables	 de	 Krylov,	 Casse-Noisette	et	Aladin	avec	 le	Quatuor	 à	
cordes	Noir.	
En	 2017-2018,	 elle	 présentera	 Les	 Contes	 de	 Pouchkine	 avec	
l'Orchestre	symphonique	de	 la	Philharmonie	de	Saint-Pétersbourg	et	Casse-
Noisette	 avec	 l'Orchestre	 philharmonique	 de	 Pskov,	 une	 série	 des	 œuvres	
graphiques	 Les	 chefs	 d’œuvres	 perdus.	 En	 2019,	 elle	 créera	 Peer	 Gynt	 de	
Grieg	 avec	 l'Orchestre	 philharmonique	 de	 Monte-Carlo	 et	 La	 Passion	 de	
Christ	avec	le	Kammerorchester	Basel.	



Pascal Amoyel, piano 
Victoire	 de	 la	 Musique	 en	 2005	 dans	 la	 catégorie	 «	 Révélation	 Soliste	
Instrumental	 de	 l’année	 »,	 Pascal	 Amoyel	 est	 récompensé	 en	 2010	 par	 un	
Grand	Prix	du	Disque	à	Varsovie	par	la	prestigieuse	Société	Chopin	pour	son	
intégrale	des	Nocturnes	de	Chopin	aux	côtés	de	Martha	Argerich	et	de	Nelson	
Freire,	 enregistrement	 qualifié	 de	 «	miracle	 que	 l’on	 n’osait	 plus	 espérer,	
qu’on	écoute	bouche	bée	par	tant	de	beauté	»	par	la	revue	Classica.	
A	10	ans,	lorsqu’il	débute	ses	études	de	piano	à	l’Ecole	Normale	de	Musique	
de	 Paris,	 il	 est	 vite	 remarqué	par	Georges	 Cziffra	 qu’il	 suit	 en	 France	 et	 en	
Hongrie.	 A	 17	 ans,	 après	 un	 baccalauréat	 scientifique,	 il	 décide	 de	 se	
consacrer	 entièrement	 à	 la	 musique.	 Il	 obtient	 une	 Licence	 de	 concert	 à	
l’Ecole	 Normale	 de	 Paris,	 les	 Premiers	 Prix	 de	 Piano	 et	 de	 Musique	 de	
chambre	au	Conservatoire	National	 Supérieur	de	Musique	de	Paris,	devient	
Lauréat	des	Fondations	Menuhin	et	Cziffra,	puis	remporte	le	Premier	Prix	au	
Concours	International	des	Jeunes	Pianistes	de	Paris.	
C’est	 le	début	d’une	carrière	 internationale	qui	 le	conduit	à	se	produire	sur	
les	 plus	 grandes	 scènes	 :	 Philharmonie	 de	 Berlin,	 Muziekgebouw	
d’Amsterdam,	Palais	des	Beaux-Arts	de	Bruxelles,	Cité	de	la	Musique	et	Salle	
Pleyel	à	Paris,	Etats-Unis,	Canada,	Russie,	Chine,	Corée…	
Ses	enregistrements	seul	ou	avec	 la	violoncelliste	Emmanuelle	Bertrand	ont	
obtenu	les	plus	hautes	récompenses:	Gramophone,	Cannes	Classical	Awards,	
ffff	de	Télérama,	Diapason	d’Or	de	l’année,	«Choc»	du	monde	de	la	Musique,	
10	de	Classica,	Grand	Prix	annuel	de	la	critique	allemande…	
Compositeur,	Pascal	Amoyel	est	Lauréat	de	la	Fondation	d’Entreprise	Banque	
Populaire.	 Il	 est	 notamment	 l’auteur	 du	 cycle	 Job,	 ou	 Dieu	 dans	 la	
tourmente	et	de	Lettre	à	la	femme	aimée	au	sujet	de	la	mort	(sur	des	poèmes	
de	Jean-Pierre	Siméon).	
Il	 s’investit	 aussi	 dans	 la	 création	 de	 nouvelles	 formes	 de	 concert:	 son	
spectacle	Block	15,	ou	 la	musique	en	 résistance	 (mise	en	 scène	 Jean	Piat)	a	
obtenu	 un	 très	 vif	 succès	 et	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 adaptation	 pour	 France	
Télévisions;	 il	 a	 créé	 également	 Le	 pianiste	 aux	 50	 doigts	et	 Le	 jour	 où	 j’ai	
rencontré	Franz	 Liszt	 (mises	en	 scène	Christian	Fromont).	Dernièrement	 il	 a	
créé	le	spectacle	familial	Une	petite	histoire	de	la	grande	musique.	

Professeur	 de	 piano	 et	 d’improvisation	 au	 CRR	 de	 Rueil-
Malmaison,	 il	 a	 créé	 le	 Juniors	 Festival	 dont	 les	 enfants	
sont	 les	 acteurs,	 y	 compris	 ceux	porteurs	de	handicaps.	 Il	
dirige	 le	 festival	 Notes	 d’automne	 qu’il	 a	 créé,	 et	 est	 le	
commanditaire	 de	 plus	 d’une	 quarantaine	 de	 créations.	 Il	
est	aussi	conseiller	artistique	de	l’Estival	de	la	Bâtie	d’Urfé.	
Il	est	l’auteur	de	l’ouvrage	Si	la	musique	t’était	contée	(bleu	
nuit),	et	a	produit	une	série	d’émissions	sur	France	Culture	
intitulées	«	Une	histoire	de	la	musique	».	Il	est	le	parrain	de	
l’association	 APTE,	 qui	 dispense	 des	 cours	 de	 musique	 à	
des	enfants	autistes.	
Il	a	été	élevé	aux	grades	de	Chevalier	dans	l’Ordre	des	Arts	
et	 des	 Lettres,	 et	 de	 Chevalier	 dans	 l’Ordre	 des	 Palmes	
Académiques.	



Fiche technique 
Equipe	en	tournée:	
2	artistes	+	1	technicien	+	1	tour	manager	
	
Le	lieu	doit	fournir:	
•  Piano	Steinway	(1/4	queue	minimum)	
•  Chaise	de	piano	
•  Ecran	largeur	4	mètres	minimum;	rapport	l/h	16:9	.	
•  Projecteur	Full	HD,	10000	ansi	lumen	
•  Ecran	 TV	plasma	ou	 LED	38-40	pouces,	 pose	 à	 plat	

sur	le	pied	de	clavier		
•  Carré	de	verre	70	x	110	x	0.5cm	mis	par	le	dessus	de	

l’écran	
•  Récepteur	 +	 émetteur	 à	 portée	 étendue	 HDMI:	

KRAMMER	TP-580TXR/TP−580RXR	ou	équivalent.		
•  Câble	 vidéo	 pour	 connecter	 la	 caméra	 et	 le	

projecteur	
•  1	double	pied	de	clavier	réglable	en	hauteur	

•  La	 fiche	 technique	 détaillée	 est	 présentée	 sur	
demande	
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