Orchestre académique folklorique & ethnographique « Otyrar Sazy »

N. Tlendiev
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.
Créé le 2 octobre 1982, l’orchestre
académique folklorique & ethnographique
« Otyrar Sazy » N. Tlendiev permet de faire
la connaissance d’une très riche collection
d’instruments musicaux nationaux kazakhs,
anciens et modernes, qui en tant que précieux
héritage culturel sont parvenus jusqu’à nous
depuis la nuit des temps. Ils ont été transmis de
génération en génération par d’obscurs bardes
populaires. Les recherches scientifiques en
musicologie du professeur Bolat Sarybaev ont
une valeur inestimable car dans les sonorités
d’autrefois se cachent les voix des générations
passées, pages vivantes de l’histoire de
la culture musicale du peuple kazakh.
Dans l’orchestre « Otyrar Sazy », outre
la dombra et le kobyz, on peut entendre des
instruments anciens : le zhetyguen, le cherter,
le shan-kobyz, le mess-kobyz, le syrnaï et le sazsyrnaï, les sybyzguy, ainsi que des instruments
à percussion : l’assatayak, le daouylpaz, le
touyak-tass, le konyraou et le kaïrak. Une telle
diversité de sonorités permet à l’orchestre de
refléter et de montrer à l’auditeur une très riche
palette d’œuvres originales du folklore national.
C’est précisément ce but qu’avait donné à
l’orchestre son premier directeur artistique
et chef principal, artiste populaire de l’URSS,
lauréat du prix national Khalyk Kakharmany,
personnalité publique en vue et compositeur
Nourguis Tlendiev : celui-ci a su démontrer que

les
instruments
anciens
peuvent
incarner non seulement des œuvres de
portée réduite mais aussi des projets
dramatiques
de
grande
ampleur.
Aujourd’hui, c’est la génération
suivante qui prend la relève et l’orchestre
est désormais placé sous la direction de
la fille de N. Tlendiev : Dinara Tlendieva.
L’orchestre se produit activement dans les
villes du Kazkhstan et de pays voisins et
lointains : Irak, Maroc, Vietnam, Corée du
sud, Allemagne, Espagne, Turquie, Arabie
Saoudite, Jordanie et beaucoup d’autres pays.
En 1996, l’orchestre « Otyrar Sazy » a reçu le
prix de la fondation internationale Zhambyl.
Cet ensemble conserve non seulement les
meilleurs exemples du folklore musical kazakh
mais il les enrichit sans cesse de nouveaux
arrangements interprétés en tenant compte
des moyens modernes d’expression de
l’orchestre et de ses possibilités chromatiques
Les instruments populaires kazakhs
dont dispose l’orchestre 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.
Le
style
d’interprétation
de
l’orchestre 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.
Les membres de l’orchestre sont
habillés en costumes réalisés suivant les
descriptions ethnographiques et selon les
croquis des vêtements traditionnels kazakhs.

Chef d’orchestre

Dinara N. Tlendieva
Dinara Nourguissovna Tlendieva est
née en 1985 à Almaty. Son père était alors
déjà célèbre et respecté non seulement au
Kazakhstan mais dans toute l’URSS. C’était un
compositeur et un chef d’orchestre talentueux et
il jouait merveilleusement de la dombra en plus
de ses activités pédagogiques. Sa fille s’est aussi
intéressée très tôt à la musique, elle a fait ses
études dans une école musicale pour les jeunes
talents. Ensuite, elle est entrée au conservatoire
et a terminé avec succès deux ans d’études.
Elle est devenue chef d’orchestre symphonique
et d’orchestre d’instruments populaires.
La biographie, la vie privée et la créativité
de Dinara Tkendieva sont depuis sa jeunesse liées
à l’art. En 2009, elle devient chef de l’orchestre
«Otyrar Sazy» créé par son propre père. Ainsi, elle
est la première femme à qui est confié le poste de
direction d’un orchestre national. Cet ensemble
effectue de fréquentes tournées à l’étranger
et fait connaître les sonorités des instruments
populaires. L’orchestre travaille actuellement sur
un projet conjoint avec une troupe de ballet.
Dinara sait très bien qu’elle ne fait
pas un travail féminin: la profession de chef
d’orchestre est souvent considérée comme
masculine. Néanmoins, elle observe que les
jeunes filles sont désormais plus souvent
attirées par ce domaine. Pour beaucoup
d’entre elles, Dinara est devenue un modèle.
En 2009, nombreux étaient ceux qui
mettaient en doute les capacités de Dinara:
pourrait-elle réussir une tâche aussi difficile
que la direction d’un orchestre? Depuis
lors, la jeune fille a démontré maintes fois
qu’elle n’était pas moins douée que son père.
Les concerts de Dinara Tlendieva et
de son orchestre sont très demandés
au Kazakhstan et dans les pays voisins.
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