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A	  propos	  du	  programme	  
Port-Danube se veut une promesse, celle d’un embarquement pour un voyage 
musical et littéraire. Flux incessant qui résonne dans nos mémoires, drainant, au gré 
des remous de l’histoire, une mosaïque de peuples, ceux qui se battent pour des 
frontières, si souvent déplacées qu’ils se réveillent en exil sur leur propres terres, et 
ceux qui n’en ont pas. 
Ce fleuve continue à couler inéluctablement sans se préoccuper de ces querelles et 
brasse toutes ces cultures d’Europe centrale qui se fécondent entre elles, telles ces 
musiques populaires balkaniques, slaves, tziganes, klezmer influençant les 
compositeurs classiques dans leur création. Un creuset de nationalités, langues et 
religions, enfantent ces littératures foisonnantes et contrastées que l'on retrouve 
dans ce spectacle. 
Les textes sont signés Victor Hugo, Nicolas Gogol, Benjamin Fondane, Ivo Andric, 
Gérard de Nerval, Miklós Radnóti et les musiques, Johannes Brahms, Béla Bartók, 
Fritz Kreisler et des airs traditionnels tsiganes, slaves, balkaniques et klezmer. 

…	  et	  des	  artistes	   	  
Robert Bouvier (comédien, metteur en scène, réalisateur): formé au Théâtre 
national de Strasbourg, actif principalement en Suisse et à Paris mais aussi en 
Europe, en passant par la Russie, le Canada et le Japon. En novembre 2000, il a 
inauguré le Théâtre du Passage, lieu d’accueil et de création (plusieurs troupes en 
résidence) et le dirige depuis plus de quinze ans.  
Comme comédien, il a joué dans une quarantaine de spectacles et une vingtaine de 
films. Il a signé de nombreuses mises en scène, dont plusieurs d’opéra. Désirant 
récompenser sa contribution au rayonnement de la culture française, le 
Gouvernement français l’a nommé Chevalier de l’Ordre des arts et lettres en 2006. 
 
Vadim Sher (pianiste et compositeur) a étudié à Saint-Petersbourg et vit en France 
depuis 1993. Il écrit de nombreux spectacles de théâtre et compose des musiques de 
films. Avec Dimitri Artemenko, il a créé des ciné-concerts. Ils préparent 
actuellement un album avec leurs compositions. En novembre 2016, ils seront à la 
Philharmonie de Paris avec un nouveau ciné-concert alliant films d’animation russe 
et musique de Sergueï Rachmaninov. www.vadimsher.com 
 
Dimitri Artemenko (violoniste et compositeur) 
est venu en 1992 à Paris pour poursuivre des 
études de violon classique. Eclectique, invité 
notamment par la fondation Menuhin au 
Festival de Reims, il pratique tous les styles; 
musique médiévale, musique du monde, jazz et 
musiques actuelles. Il compose et enregistre 
pour le cinéma, en lien avec le monde slave. 
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