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On l’oublie trop souvent : de grands musiciens « russes », sont en réalité 

nés et ont été formés en Ukraine. En particulier dans la très cosmopolite 

Odessa, aujourd’hui sous les bombes larguées par l’armée de Vladimir 
Poutine. 

Point de rencontre de plusieurs mondes 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, tout humaniste retient son souffle – 

et ses larmes – à l’idée qu’Odessa puisse être, elle aussi, détruite. Car la 
ville portuaire n’est pas seulement la principale station balnéaire 
ukrainienne. Elle est surtout un foyer culturel unique en Europe, pour le 



nombre de grands esprits qu’elle a produits, et aussi comme point de 
rencontre et de fusion entre deux cultures : à l’Ouest l’Europe, à l’Est la 
Russie. 

Odessa, fondée en 1794 par Catherine II, a le cosmopolitisme inscrit dans 

son génome. L’impératrice de Russie fut, on le sait, une fervente 
francophile, et cette influence se ressentira tout au long du XIXe siècle, 

dans une ville devenue rapidement le premier port de l’empire russe. 
Pouchkine, qui s’y est exilé dans les années 1810, écrit : « A Odessa on 

sent la présence de l’Europe. On y parle français et il y a des journaux et 
des livres européens à lire. » 

Une incroyable pépinière de musiciens 

Le rayonnement d’Odessa s’étend à tous les champs de la vie culturelle, 
littérature, arts plastiques, cinéma. Mais c’est dans le domaine de la 
musique qu’il est le plus manifeste. A partir de la seconde moitié du XIXe 
siècle, le grand port devient une incroyable pépinière d’illustres interprètes, 
grâce à des institutions d’enseignement de premier plan. Comme aimait à 
le raconter Ivry Gitlis : « quand tu croises à Odessa un jeune homme et qu’il 
n’a pas un étui à violon sous le bras c’est qu’il est pianiste. » Une blague à 

peine exagérée, quand on fait un rapide bilan de tout ce que la ville a 

produit de grands interprètes. 

Pour comprendre cette efflorescence de talents musicaux, il faut se plonger 

dans l’histoire de l’Ukraine. A l’occasion de migrations venues de Pologne 

aux XVIIIe et XIXe siècles, Odessa était devenue la ville de l’empire russe 
comptant la plus importante présence juive. Dans la seconde moitié du XXe 

siècle, le violon y régnait en maître, grâce à l’enseignement du grand Pyotr 
Solyarski, un pédagogue actif dès les années 1910 au conservatoire 

d’Odessa, puis dans sa propre école de musique. Il eut notamment pour 
élèves David Oïstrakh et Nathan Milstein. Egalement formé à Odessa, 

Mischa Elman fera lui aussi une brillante carrière internationale, tout en 

restant attaché à ses racines – comme le notait avec humour un de ses 

condisciples violonistes : « Quand Mischa jouait Brahms, c’était toujours 
Abrahams… » Milstein, quant à lui, formera un duo légendaire avec son 
compatriote ukrainien et ami, Vladimir Horowitz. 

Mais Odessa est aussi un carrefour cosmopolite, où les jeunes musiciens 

peuvent entendre des quatuors à cordes et des orchestres symphoniques 



comme des chansons napolitaines dans les cafés. Le théâtre d’opéra 
accueille le compositeur Glazounov ou des étoiles du chant comme 

Chaliapine ou Caruso, des danseuses comme Isadora Duncan ou la 

Pavlova. 

L’art du piano ne serait pas non plus le même sans Odessa : trois des plus 

grands pianistes « russes », Sviatoslav Richter, Emil Guilels et Samouïl 

Feinberg, y ont été formés dans le même moule, du moins au début de leur 

carrière. Né dans la ville ukrainienne de Jitomir, le premier fréquente tôt le 

conservatoire de la ville portuaire et fera ses premières armes 

professionnelles comme répétiteur et accompagnateur à l’Opéra d’Odessa. 
Passées leurs années de formation, Richter et Guilels se retrouveront au 

Conservatoire de Moscou dans la classe du grand pédagogue Heinrich 

Neuhaus. 

Une école d’Odessa ? 

Ayant à l’esprit la question, ô combien délicate, des écoles nationales, peut-

on repérer des traits caractéristiques d’une « école d’Odessa » ? S’agissant 
du violon, on l’a vu, le point commun entre les grands virtuoses réside dans 
l’enseignement de Pyotr Solyarski. Est-ce pour autant de lui que vient le 

miraculeux mélange de clarté et d’expressivité qui caractérise le style 
d’Oïstrakh et de Milstein ? Durant toute sa longue carrière, le jeu de Mischa 
Elman se définira plutôt par un parti pris de recherche de la couleur et du 

beau son – hérité sans doute de son ancrage persistant dans la culture 

hébraïque ? 

S’agissant du piano, le paysage est dominé par les titans que sont Richter 
et Guilels. L’un et l’autre garderont de leur apprentissage à Odessa, le goût 
de la musique de chambre allié, chez Richter, au plaisir de 

l’accompagnement de chanteurs comme son épouse Nina Dorliac ou, 
parmi tant d’autres, Dietrich Fischer-Dieskau. 

Russes ou Ukrainiens ? 

En raison de ce mouvement centrifuge, entre période de formation à 

Odessa et poursuite d’une carrière de virtuose en Russie, l’identité 
culturelle ukrainienne fut comme oblitérée au cours des deux cents 

dernières années. Tous ces artistes sont certes nés en Ukraine, mais à une 

époque où ce « pays » était seulement une partie de l’Empire russe, puis, 



après 1917, de l’URSS. Or, ce balancement historique et géographique a 

fini par créer un biais de jugement : Richter, Guilels, Oïstrakh et consorts 

sont partout présentés comme des artistes russes. Leurs origines et identité 

ukrainiennes seront niées par le tsarisme puis par le rouleau compresseur 

soviétique, qui s’est attaché à raboter les caractéristiques régionales, 
linguistiques et culturelles des états qui composent la grande union menée 

par les bolchéviques. Ceux-ci font leur un réflexe « grand russe », la « 

grande Russie » jadis tsariste continuant à exercer sa domination sur la « 

petite Russie », ainsi qu’on appelait alors l’Ukraine. 

La même remarque vaut pour un compositeur d’origine ukrainienne (qui 
s’en souvient ?) comme Serge Prokofiev. Ou, tout autant, dans le domaine 

des arts plastiques, pour un Malevitch, un Baranoff-Rossiné, une Sonia 

Delaunay ; dans le domaine littéraire, pour un Gogol – ainsi que, plus près 

de nous, pour un Isaac Babel (auteur des merveilleux Récits d’Odessa) ou 

pour la poétesse Anna Akhmatova. 

Et n’oublions pas la grande école de cinéma d’Odessa. C’est là que fut 
tourné le Cuirassé Potemkine d’Eisenstein, en particulier cette scène 
mémorable qui montre une poussette dévalant les grands escaliers, alors 

que les soldats de la garde impériale répriment la mutinerie des marins. 

Dans l’Ukraine d’aujourd’hui, les révoltés du cuirassé Potemkine peuvent 
être fiers de leur descendance. 

 


