L’Ensemble «Sazguen Sazy»
La musique folklorique est éternelle. De même que la musique classique.
La source des sources. Le commencement des commencements. Avec elle
nous sommes nés, nous avons été élevés, nous avons fait nos études et nous
apprenons encore. Les musiciens qui jouent des instruments populaires
kazakhs offrent à leurs auditeurs de ressentir la beauté et la musique de la
steppe venue du fin fond des siècles, de découvrir des créations originales
de compositeurs populaires et de percevoir les sons d’instruments bizarres
qui prennent littéralement vie dans le jeu des artistes et suscitent un
ravissement de réponse dans le cœur des auditeurs.

2005, il s’est produit au Carnegie Hall de New York, au Kennedy Center de
Washington et dans la salle de l’UNESCO de Paris. Le 17 décembre de cette
même année, il a donné un récital en solo dans l’état de Virginie aux USA.
En 2006, il s’est produit à l’Albert Hall de Londres conjointement avec un
orchestre symphonique et un chœur. Le 26 octobre 2006, il a donné un
concert en solo à Tokyo et il s’est produit en 2008 dans le célèbre Suntory
Hall de cette même ville. Ses interprétations sont retransmises dans le pays,
sur des radios et des chaînes de télévisions internationales, en particulier
celles des Nations Unies. Il s’est produit avec le célèbre violoncelliste
américain Yo-Yo Ma. Il a enregistré des compact discs en Autriche, aux
USA, en Angleterre, Norvège et au Kazakhstan.

L’Ensemble folklorique traditionnel «Sazguen Sazy» a été créé en 1981
dans le Musée Républicain des instruments populaires kazakhs. Un des
traits caractéristiques de cet ensemble est que chaque artiste est capable de
jouer de plusieurs instruments. Les instruments populaires kazakhs dont
dispose l’ensemble sont les suivants : sybyzgs, zhetyguen, saz syrnaï, sherter
etc, ainsi que des anciens instruments tombés dans l’oubli et aujourd’hui
restaurés : adyrna, sazguen, narkobyz etc.

Nurzhamal Oussenbaïeva :

L’Ensemble folklorique traditionnel «Sazguen Sazy» a acquis relativement
vite une large reconnaissance et l’amour de son auditoire. Des tournées
couronnées de succès ont eu lieu à l’étranger : Suisse, Yougoslavie, Inde,
USA, Turquie, Allemagne, Japon, Corée, Pays-Bas, Italie, Espagne, Chine,
Autriche, Grèce et France.

Artiste populaire des Républiques du Kazakhstan et du Tatarstan, lauréate
du prix d’Etat RK, lauréate du prix indépendant des mécènes du Kazakhstan
«Tarlan de platine», lauréate du concours international Francesco Viñas de
Barcelone, première soliste du Théâtre Académique National d’Opéra et de
Ballet Abaï.

Le style d’interprétation de l’ensemble dénote un haut niveau culturel,
du professionnalisme, un goût artistique, une excellente maîtrise des
spécificités du jeu sur instruments populaires et une très bonne cohésion
d’équipe.

Nurzhamal Oussenbaïeva est une étoile de la scène d’opéra de niveau
mondial.
Chaque spectacle dans lequel elle intervient est un véritable chef-d’œuvre
artistique.
Voici quelques exemples de rôles interprétés par cette chanteuse : Violetta
de «Traviata», Gilda de «Rigoletto», Alissa de «Falstaff» de G. Verdi, Mimi
de «La Bohème», Louis de «Turandot» de G. Puccini, Lucia de «Lucia
di Lammermoor» de G. Donizetti, Rosine du «Barbier de Séville» de G.
Rossini, La Comtesse du «Mariage de Figaro»de W. A. Mozart, Marguerite
de «Faust»de Ch. Gounod, Agathe du «Freischütz» de C. M. von Weber,
Leyla des «Pêcheurs de Perles», Michaela de «Carmen»de G. Bizet; Antonia
dans «Les contes d’Hoffmann» de G. Offenbach, Rosalinda de «La Chauvesouris»de J. Strauss, Antonida de «La vie pour le Tsar» de M. Glinka,
l’Infante du «Nain»de A. von Zemlinsky, Blanche Neige dans «Blanche
Neige», Martha de «La Fiancée du Tsar», Servilia dans «Servilia» de N.
Rimsky Korsakov, Kyz-Zhibek de l’opéra du même nom, Dana de «Er

Les membres de l’ensemble sont habillés en costumes réalisés suivant
les descriptions ethnographiques et selon les croquis des vêtements
traditionnels kazakhs.

SOLISTES
Édile Houssaïnov :
Compositeur, interprète. Il possède un type unique de voix, il maîtrise le
chant de gorge. Édile S Houssaïnov s’est produit et se produit toujours dans
de nombreux festivals internationaux en Europe, aux USA et en Asie. En

Dans sa création, dans la synthèse de l’ancien et du moderne, il travaille les
genres du folklore, de la musique ethno-symphonique et ethno-jazz-rock.

Targuyn»de E. Broussilovsky, Azhar d’»Abaï» d’A. Zhubanov, L. Hamili,
Sara de «Birzhan-Sara» de M. Toulebaev, Goulbarshin d’»Alpamys» d’E.
Rakhmadiev etc. Toujours avec une lecture originale du livret, une haute
maîtrise et un timbre européen soigné.
Le répertoire de la chanteuse comprend non seulement des opéras mais
aussi des œuvres de musique de chambre, des chansons populaires kazakhs,
des œuvres d’auteurs modernes ainsi que du jazz.
Les plus grandes salles de spectacle du monde l’ont applaudie : le
Carnegie Hall (New York), la grande salle du Conservatoire de Moscou,
la grande Philharmonie (Saint Peterbourg), le Théâtre Bolshoï (Moscou),
le Théâtre des Champs Élysées (Paris), le «Concertgebouw» et le Théâtre
«Care»(Amsterdam), le «Coliseum» de Lisbonne et bien d’autres.
Nourzhamal Oussenbaïeva se produit avec les plus grands orchestres
mondiaux, l’orchestre symphonique du Théâtre Mariinsky de Saint
Peterbourg sous la baguette de V. Guerguiev, l’orchestre philharmonique
de Saint Peterbourg et d’autres.

Assylbek Ensepov est un joueur virtuose de dombra.
En 1999, Assylbek Ensepov se révèle au grand public : il charme littéralement
son auditoire par l’originalité de son répertoire, la haute technicité de son
interprétation, sa forme olympique et son puissant charisme. Cette même
année, Ensepov est vainqueur dans la nomination «Ouverture de l’année»
du festival annuel de télévision «La chanson de l’année - Disque d’Or».
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