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Communiqué de presse 8. décembre 2022 

 
 
Vous êtes cordialement invité-e-s au 
 

4E Concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
«Casse-Noisette» 
 
Mercredi, 21 décembre 2022, 19:30, Palais des Congrès, Bienne 
 
Direction: Yannis Pouspourikas  
Piano: Anastasia Voltchok  
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Piotr Ilitch Tchaïkovski: Concerto pour piano n°1 en si mineur op.23; Piotr Ilitch 
Tchaïkovski: suite du ballet «Casse-Noisette» op.71a   
 
Le 4E concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure promet la tradition 
de Noël dans sa plus belle forme: avec son exalté premier Concerto pour piano et La Suite 
«Casse-Noisette» de Noël, Piotr Ilitch Tchaïkovski a créé deux œuvres inoubliables, pleines 
de mélodies ravissantes et de nombreux vers d’oreille pour toute la famille. Offrez-vous une 
pause et plongez dans les sonorités féériques de Tchaïkovski!  
 
Le concert s’ouvre sur le Concerto pour piano n° 1 de Piotr Ilitch Tchaïkovski, composé en 1875. 
Tchaïkovski a d’abord dédié l’œuvre au pianiste vedette Nikolaï Rubinstein, mais celui-ci a refusé 
de jouer la première mondiale. Sans hésiter, Tchaïkovski dédia la partition à Hans von Bülow, qui la 
trouva «ravissante à tous égards». Bien que la création à Boston ait été un grand succès, c’est 
justement Nikolaï Rubinstein qui a initié le succès de l’œuvre, qui dure encore aujourd’hui, à 
l’Exposition universelle de Paris de 1878. Au piano on retrouvera la pianiste Anastasia Voltchok, 
très demandée au niveau international.  
 
La Suite «Casse-Noisette» de Tchaïkovski, mondialement connue, date de 1892 et comprend les 
plus beaux mouvements de son ballet éponyme, basé sur le conte de Noël d’E.T.A. Hoffmann 
«Casse-Noisette et le Roi des Souris» (1816). Dans l’histoire, le salon de la famille Stahlbaum, 
décoré pour Noël, devient le décor d’un conte de fées: au cours d’une nuit oscillant entre rêve et 
réalité, un monde imaginaire se développe autour des enfants Marie et Fritz, dans lequel une armée 
de jouets dirigée par un casse-noisette se bat contre le roi des souris à sept têtes et sa troupe de 
souris. Marie réussit à aider Casse-Noisette – qui est en fait un prince ensorcelé – à remporter la 
victoire, après quoi celui-ci l’emmène dans le royaume enchanteur des sucreries…  
 
L’introduction à l’œuvre a lieu 30 minutes avant le début du concert. Après le concert, un Late Night 
Lounge avec les interprètes aura lieu au café-bar du Palais des Congrès.  
 
 
Plus d’informations 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Rahel Zinniker  
Communication 
032 626 20 63  
rahel.zinniker@tobs.ch  

mailto:rahel.zinniker@tobs.ch

