
L’équipe à distance 

OUVERTURE 

CULTURELLE 

Maria Yudina, pianiste à la carrière fulgurante dans les années 1920-30, soliste 
méconnue en Europe pour n’avoir quasiment jamais pu sortir d’URSS,                
Maria Yudina, toujours aujourd’hui, est un mythe en Russie. 

« Maria Yudina », La Grande Sophie 
Une chanson engagée 

Une balade virtuelle à travers des œuvres de street art 

#3 

Découverte Musicale  
La Femme de la semaine 

Visite virtuelle 

Spectacle 
Quand un Rappeur passe au théâtre…  

Kery JAMES exceptionnel dans A VIF ! 

« J’ai voulu faire de « A vif » une pièce qui dit quelque chose, transmet une émotion, 

suscite une interrogation et une remise en question. 

Une pièce dont on ne ressort pas indemne, une pièce qui marque, bouleverse parfois et 

peut-être même change les choses. [...]. Tout prend une autre dimension en ces temps 

troubles… » 

        https://keryjames.fr/a-vif/ 
 

C’est Kery qui en parle le mieux EXTRAIT 
 

Un spectacle écrit par Kery James.  
Avec Kery James & Yannik Landrein.  

Mise en scène : Jean-Pierre Baro 

Le spectacle complet 

Laissez-vous guider par cette promenade à travers les murs, à la 

découverte d'œuvres de street art. Oui exactement, à travers les murs, 

vous avez bien lu : vous devrez traverser ces parois de briques ou de 

pierres pour aller à la rencontre de l'autre et comprendre ses intentions à 

travers ses graffitis, ses créations urbaines. Cette promenade insolite est 

proposée par l'Universal Museum of Art. .                                                                                                              
      www.arts-in-the-city.com/category/musees-virtuels/  

A VIF ! est une œuvre éminemment politique parue en 2017, mettant en scène 

Kery James dans la peau d’un avocat défenseur de la condition des banlieues 

françaises, livrant une bataille d’arguments face à un de ses pairs, lors d’un 

plaidoyer à l’éloquence tranchante.   Kombini, Hong-Kyung Kang, publié le 06/04/2020 

HOPE de  Shepard Fairey 

Commencer la 
visite (cliquez) 

Pour les plus curieux nous vous proposons une 

émission de Laetitia Le Guay, réalisée par Marie-

Ange Garrandeau diffusée sur France Culture en 

janvier 2011.  ICI                                                                            
Source : Une vie, une œuvre, France Culture 

 

Télérama, Entretien, La Grande Sophie :parle de Maria Yudina  
 

«  Quand j'ai vraiment découvert son histoire, j'ai été franchement impressionnée : Maria 

Yudina était la pianiste préférée de Staline, mais aussi une opposante, une résistante au 

régime. Une femme seule et courageuse, qui osait lui envoyer des courriers du 

genre : « je prierai pour les péchés que vous commettez contre le peuple russe »… Staline 

ne l'a pas fait emprisonner ; il lui a interdit certains concerts, en a autorisé d'autres. »  
 

“J'essaye de ne pas me laisser enfermer”, Interview de La Grande Sophie, 24/09/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=aOArCvLdNho
https://keryjames.fr/a-vif/
https://youtu.be/96Rt9Q2Rcyg
https://keryjames.fr/a-vif/
https://www.arts-in-the-city.com/category/musees-virtuels/
https://legacy-uma.org/exhibition/street_art/#/street_art/
https://legacy-uma.org/exhibition/street_art/#/street_art/
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/maria-yudina-la-pianiste-de-staline-1899-1970-rediffusion-de-lemission
https://www.telerama.fr/musique/la-grande-sophie-j-essaye-de-ne-pas-me-laisser-enfermer,131816.php

