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Introduction
« Les chansons populaires russes incarnent l’histoire 
vivante du peuple russe, riches, ardentes et authentiques, 
elles en dévoilent tous les détails de la vie. Si un histo-
rien souhaite découvrir la vie quotidienne des Russes, les 
différentes facettes de leur caractère, toutes les nuances de 
leurs émotions ; leurs préoccupations, leurs souffrances, 
ce qui les divertit ; s’il veut comprendre l’esprit des temps 
anciens, appréhender la nature du peuple russe comme 
un tout et de chacun individuellement, alors cette histoire 
lui sera révélée dans toute sa grandeur ». Nikolaï Gogol 
(1809-1852)

La Russie est un pays multinational. À l’intérieur de ses 
frontières vivent environ 300 groupes ethniques différents 
dont un grand nombre ne sont pas slaves et dont la di-
versité se reflète aussi dans la musique populaire. Pré-
senter chacun des styles de musique folklorique existant 
en Russie dépasse largement l’objet de ce recueil, aussi 
ai-je procédé à une sélection de musiques se prêtant bien 
au violon et qui, je l’espère, seront agréables à jouer. La 
majorité des pièces de ce recueil sont des airs populaires 
de l’ethnie russe, mais j’y ai aussi ajouté quelques belles 
mélodies des traditions cosaques, ukrainiennes, tziganes 
et juives de Russie.

Un grand nombre de ces airs se présente sous forme 
d’arrangements pour deux violons. Les parties d’accom-
pagnement de 2e violon sont optionnelles et les parties de 
1er violon peuvent se jouer indépendamment.
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Notes sur les styles
musicaux 
Jusqu’au début du 20e siècle, la majorité de la population 
russe vivait de l’agriculture et une grande partie de la 
musique populaire que l’on connaît aujourd’hui plonge 
ses racines dans les villages ruraux. La musique populaire 
russe authentique est majoritairement vocale ; vivant dans 
la pauvreté et généralement illettrés, les paysans russes 
n’étaient pas en mesure de lire la notation musicale et ne 
possédaient que rarement des instruments de musique. 
En outre, en 1648, le Tsar Alexis I en bannit  l’usage, ar-
guant qu’ils étaient l’œuvre du démon. On le soupçonne 
toutefois maintenant d’avoir voulu éliminer les Skomo-
rokhi qui étaient en quelque sorte des bardes médiévaux, 
acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens, dont les spec-
tacles comiques le prenaient fréquemment pour cible. En 
conséquence, les traditions de musique instrumentale 
disparurent et mirent de longues années avant de retrou-
ver un terrain propice à leur développement.

La musique faisait partie intégrante de la vie des pay-
sans. Naissances, mariages, décès, travail, festivités, 
changements de saisons, vie sociale et familiale, tous les 
événements étaient accompagnés de chants et de danses. 
Voici quelques exemples des différents styles de musique 
ethnique russe représentés dans ce recueil :

Chants du calendrier liés aux travaux saisonniers des 
peuples païens, par ex. Khorovod (p.12)

Airs à danser lors des célébrations, par ex.  
Ukhar Kupets (p.30)

Chants d’amour, par ex. Tonkaia Riabina (p.14)

Chants de travail chantés pour alléger la rudesse  
du travail au temps de la Russie tsariste, par ex.  
Ey, ukhnem! (p.29)

Chants historiques, par ex. Stenka Razin (p21)

Airs à danser, par ex. Barynia (p.16)

Chants humoristiques, par ex. Zastavil Menia Muzh  
Parnu Baniushku Topit (p.31)

Musique tzigane russe
Entraînante et pleine de fantaisie, la musique tzigane 
russe reflète une culture vibrante, triomphante face à l’ad-
versité. Originaires du nord de l’Inde où ils constituaient 
une caste de musiciens et danseurs, les Roms commen-
cèrent à émigrer vers l’ouest il y a environ 1000 ans. Arri-
vés en Russie au 15e siècle, ils absorbèrent sa riche culture 
musicale pour la transformer progressivement en un style 
spécifique. Parallèlement à une importante tradition vo-
cale, les instruments utilisés le plus couramment dans la 
musique des Roms de Russie sont la guitare à 7 cordes, le 

violon et l’accordéon. Dans ce recueil, j’ai inclus quelques-
uns des airs de musique tzigane russe les plus célèbres tels 
que Ochi Chyornye (Les Yeux noirs) et Dve Gitary (Deux 
guitares), ainsi que des mélodies moins connues comme 
Kai O Bergi? (Où sont les montagnes?), chantées tradi-
tionnellement autour d’un feu de camp par les Roms de 
Russie entourés de leurs familles et de leurs amis.

Musique juive russe
Née au milieu du Moyen Âge, la communauté juive de 
Russie devint au 19e siècle l’une des plus importantes du 
monde. Les persécutions organisées (pogroms) et les ex-
pulsions des années 1880 eurent pour conséquence l’émi-
gration de millions de Juifs vers l’Europe occidentale, les 
USA et la Palestine.

Les traditions musicales juives de Russie et d’Europe 
de l’Est comprennent de la musique religieuse, la mu-
sique klezmer (instrumentale) et des chansons profanes 
en langue yiddish. Tumbalalaika (p.X) en constitue un 
exemple.

Musique ukrainienne
Au Moyen Âge, l’Ukraine était une puissante royauté 
slave (Rus’ de Kiev). Cependant, elle subit à partir du 
milieu du 14e siècle la domination d’autres puissances 
régionales puis passa progressivement sous le contrôle 
de la Russie et de l’Autriche à partir du 18e siècle. Après 
la première guerre mondiale, l’Ukraine fut partagée entre 
la Pologne et l’Union Soviétique et n’acquit son indépen-
dance qu’en 1991. La présence de musique ukrainienne 
dans ce recueil reflète son importance dans la culture 
russe des périodes tsaristes et soviétiques au sens large, 
tout en respectant la spécificité des traditions musicales 
ukrainiennes.

Musique savante
Le nationalisme en musique était un phénomène large-
ment répandu au 19e siècle. Souvent lié aux mouvements 
politiques d’indépendance existant dans certains pays, 
il reflétait parallèlement une tendance esthétique au sein 
du Romantisme, qui cherchait à contrer l’influence domi-
nante de la musique allemande en utilisant des éléments 
de folklore musical idiomatiques. Le premier composi-
teur important en Russie à créer un style nationaliste fut 
Mikhail Glinka (1804–1857). Rimski-Korsakov, Mous-
sorgski, Borodine et Tchaïkovski font également partie des 
compositeurs qui intégraient des éléments folkloriques à 
leurs compositions.
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8. Barynia (La Propriétaire)
Style de danse et de musique populaire russe rapide et 
effréné. La danse consiste principalement en frappements 
de pieds et en flexions traditionnelles russes, sans chorégra-
phie particulière. Les airs sont joués avec beaucoup d’éner-
gie et les variations de plus en plus virtuoses.

9. Beryozka (Le Bouleau)
Cette chanson populaire russe figure dans le dernier mou-
vement de la symphonie no 4, op. 36 (1877-1878) de Tchaï-
kovski.

10. Stenka Razin
Stepan (Sten’ka) Razin, héros de cette chanson populaire 
célèbre, était un chef russe légendaire qui mena le soulève-
ment cosaque contre la noblesse et la bureaucratie tsariste 
au milieu du 17e siècle.

11. Kamarinskaya
Danse traditionnelle russe se distinguant par ses phrases de 
trois mesures. Elle accompagne souvent le fameux kasatchok 
(cosaque) avec sa position accroupie et ses lancements de 
jambes. L’arrangement proposé ici est fondé sur l’arran-
gement de Tchaïkovski pour piano seul dans son « Album 
pour la jeunesse ».

12. Korobeiniki (Les Colporteurs)
En Russie, les korobeiniki étaient des colporteurs vendant de 
petits bibelots qu’ils présentaient sur des plateaux. La chan-
son raconte l’histoire d’une jeune paysanne tombée amou-
reuse du colporteur qui lui propose ses marchandises à un 
prix avantageux avant le jour du marché. L’air initial de 12 
mesures peut être interprété tout d’abord très lentement 
puis répété plusieurs fois en accélérant à chaque reprise.

13. Danse populaire russe
Danse populaire animée typiquement russe qui était dan-
sée à l’occasion des fêtes, notamment lors des mariages.

14. Ey, ukhnem! (Chanson des marins de la Volga)
Cette chanson était chantée traditionnellement par les burla-
ki, c’est-à-dire les haleurs de barges de la Volga. Le refrain : 
« ey, ukhnem » signifie littéralement « ho, tirons, ho ».
 
15. Ukhar Kupets (Le fougueux marchand 
Danse populaire russe animée.

16. Zastavil Menia Muzh Parnu Baniushku Topit (Mon 
mari m’a fait chauffer un bain de vapeur)
L’arrangement de cette chanson populaire drôle est fondé 
sur un arrangement pour orchestre de balalaïkas de Vasily 
Andreyev (1861-1918). Andreyev est à l’origine du déve-
loppement moderne de la balalaïka et considéré comme le 
père du mouvement académique en faveur des instruments 
populaires en Europe de l’Est. Il est l’auteur de nombreux 
arrangements de musique populaire russe qui furent 

Notes sur les airs
1. Chubchick (Le Toupet) 
Cette chanson prérévolutionnaire est consacrée à un 
homme portant un toupet bouclé et envoyé comme prison-
nier en Sibérie.

2. Po Muromskoi Dorozhke (Sur la route de Murom)
Cette chanson célèbre résonne souvent lors des fêtes et 
cérémonies. Elle raconte une histoire d’amour et de loyau-
té. Murom est l’une des villes les plus anciennes de Russie 
et s’étend le long de la rive gauche de la rivière Oka dans 
l’oblast de Vladimir.

3. Tumbalaika (Jouez de la balalaïka)
Chanson populaire juive russe chantée en yiddish. Le yid-
dish était très pratiqué par les Juifs de Russie. Tum signifie 
« bruit » en yiddish. La balalaïka est un instrument de 
musique russe à trois cordes tendues sur une caisse trian-
gulaire.

4. Karabushka Dance (Danse du colporteur)
Air énergique de danse populaire russe.

5. Khorovod (Danse en rond)
Cette danse en rond traditionnelle russe trouve son origine 
dans l’ancienne Russie sous la forme d’un rituel païen en 
l’honneur de Yarilo, le dieu du soleil. Le 9 mars, pour le 
retour des alouettes, des groupes de jeunes villageoises se 
réunissaient pour chanter et danser un khovorod et célébrer 
ainsi l’arrivée du printemps. La quatrième partie du ballet 
Le Sacre du printemps (Rondes printanières), de Stravinsky, 
s’inspire d’un khovorod.

6. Yablochko (Petite pomme)
Cette vieille chanson populaire russe est également connue 
sous le titre de « Danse du marin russe ». Reinhold Glière 
en fit un célèbre arrangement dans son ballet « Le coqueli-
cot rouge ».

7. Tonkaia Riabina (Le frêle sorbier)
Cette chanson conte la triste histoire d’amour de deux 
arbres amoureux: un robuste chêne (en russe, nom de genre 
masculin se prononçant « doup”) et un frêle sorbier sau-
vage (« riabina » est un nom féminin), empêchés de se re-
joindre par une rivière coulant au milieu. Le sorbier chante :

Comment puis-je, moi le sorbier
Rejoindre ce grand chêne,
Je pourrais alors, dans ma solitude, cesser de me lamenter
De me courber et de me balancer 

Je le serrerais contre moi, 
De mes frêles branches,
Dans son feuillage chaque jour chaque nuit,
Je murmurerais de tendres paroles.
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28. Kai o Bergi? (Où sont les montagnes ?)
Chanson tzigane russe traditionnelle.

29. Moia Tsyganochka (Ma jeune Tzigane)
Chanson d’amour tzigane de Russie. 

30. Sare Patrya
Les paroles de cette célèbre chanson rom décrivent l’en-
thousiasme d’une jeune Tzigane venant de se faire lire les 
cartes.

Les cartes ne mentent pas,
Et pour cette jeune tzigane,
Toutes les cartes révèlent que bientôt,
Elle rencontrera l’amour de sa vie.

31. Ochi Chyornye (Les Yeux noirs)
Chanson d’amour décrivant une jeune Tzigane aux yeux 
noirs.

ensuite retravaillés sous le régime stalinien et présentés au 
public occidental comme étant « authentiquement russes ».

17. Akh Vy Seni (La Chanson du porche)
Cette chanson populaire raconte l’histoire d’une jeune fille 
amoureuse d’un jeune brasseur nommé Vanya, mais son 
père leur défend de se voir. Elle a été utilisée en 1968 dans 
le film soviétique tire de « Guerre et Paix » de Tolstoï, chan-
tée par les soldats russes traversant un village autrichien.

18. Troïka
La troïka désigne un traîneau traditionnel russe ainsi qu’un 
attelage tiré par trois chevaux. C’est aussi un style de mu-
sique et de danse populaire russe. La danse est exécutée par 
un homme et deux femmes qui imitent les mouvements des 
chevaux tirant l’attelage.

19, 20. Polka kopetka et Polka russe
Deux polkas dans un style russe caractéristique.
 
21. Misyats’ na Nebi (La lune dans le ciel)
Belle chanson ukrainienne sur des paroles en ukrainien.

22. Devochka Nadia (Petite Nadia)
Il s’agit d’une danse traditionnelle cosaque de la région 
du Don. Ces Cosaques s’étaient installés dans la région du 
Donbass en Ukraine et cultivaient une forte tradition mili-
taire. Ils ont joué un rôle important dans le développement 
de l’empire de Russie.

23. Trepak
Le trepak est un style de musique et de danse populaire 
russe de la région des Slobodes en Ukraine traditionnel-
lement interprété par des musiciens itinérants, souvent 
aveugles, connus sous le nom de kobzari et qui jouaient 
d’instruments à cordes ressemblant au luth appelés ban-
dura et kobza. Le répertoire des violonistes des villages de 
l’est de l’Ukraine comprenait également souvent un trepak. 
Tchaïkovski en intégra un dans son ballet « Casse-noisette » 
ainsi que dans le dernier mouvement de son concerto pour 
violon en ré majeur, op. 35.

24. Biriuzovye Kolechki (Bracelets turquoise)
Chanson traditionnelle tzigane russe. 

25. Tsyganskiy Vals (Valse tzigane
Valse dans le style tzigane caractéristique.

26. Kalinka (Le Sorbier des oiseleurs)
L’une des chansons populaires russes les plus célèbres.

27. Dve Gitary (Deux guitares) 
Chanson tzigane russe évoquant deux guitares résonnant 
autour d’un feu de camp tandis qu’un vieil homme écoute 
et se lamente sur sa jeunesse perdue.
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À propos de l’auteur

Installée à Londres, la violoniste Ros Stephen est 
également compositrice, arrangeuse et professeur. Elle 
s’est produite à la radio et la télévision de la BBC, au West-
End Theatre et dans les plus grandes salles de concert et 
théâtres d’Europe et du Royaume-Uni. Elle est le leader 
du Sigamos String Quartet avec lequel elle a enregistré 
plusieurs albums salués par la critique et a récemment 
cosigné la partition musicale d’un spectacle qui fait un 
tabac dans le West-End intitulé « Midnight Tango ». Elle 
s’intéresse particulièrement à l’étude et à la pratique des 
musiques folkloriques du monde entier, notamment du 
tango, de la musique klezmer et de la musique russe. 

Ros Stephen


