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Chostakovitch et Tchaïkovski - Xenia Jankovic : violoncelle, D’emblée, cet ensemble séduit par l’énergie frénétique du
premier mouvement du Concerto, un Allegretto qui évoque
Ensemble Inspirimus - Label Calliope (47’38)
Carl Orff et son Carmina Burana (“Oracula, oracula ...), et se
Inspirimus est un ensemble à géométrie variable composé
poursuit par des élans et des reflets d’une beauté lacérée.
de jeunes violoncellistes - 8 sur ce CD -, tous étudiants, à
l’Université de Musique de Detmold (Allemagne), de la re- Dans une toute autre ambiance, mais également interprétées
splendissante Xenia Jankovic, violoncelliste serbo-russe, avec passion et pénétration de la partition, les Variations
glorieusement active en concert et au disque, notamment complètent ce surprenant CD, fruit de la collaboration d’un
grand soliste avec un ensemble de chambre aux sonorités
dans le catalogue du label français Calliope.
inhabituelles, mimétiques et pénétrantes, qui remplace
Xenia est la soliste et dirige cette version singulière et exaltavantageusement le grand orchestre symphonique.
ante de deux chefs-d’œuvre du répertoire pour son instrument, le Concerto pour violoncelle n° 1 en mi bémol majeur
op.107 de Dmitrij Chostakovitch (l’arrangement, réalisé par
Inspirimus, a été autorisé pour cet enregistrement par Irina
Chostakovitch, l’épouse du compositeur), et les Variations
sur un thème rococo de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

BSArtist Communication travaille depuis plus de
20 ans avec tous les médias français et étrangers
(presse, radios, tv, médias locaux et web) pour
mettre en lumière la carrière d’un artiste et tous
les projets de musique classique : lancement d’un
CD, promotion d’une tournée ou d’un festival,
organisation de concours.
BSArtist Communication crée des sites internet
vitrine et gère les réseaux sociaux afin d’améliorer
la visibilité et la notoriété des artistes.
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