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Mardi 14 juin 2022 

20h - Chapelle Ste-Thérèse à Hem (59) 
 

                       
Le festival Wazemmes Accordéon et Bogdan Nesterenko nous 

donnent rendez-vous à la somptueuse Chapelle Sainte-Thérèse à 

Hem pour un concert solidaire qui coïncide avec la sortie de l'album 

de l'artiste franco-ukrainien, "Un Sacre du Printemps". 

 

 
Concertiste français et européen, Bogdan 
Nesterenko prend la défense de la culture 
de son pays natal dont l'identité et 
l'existence même sont mis en cause par le 
pouvoir russe. 
 
Avec sa grande sensibilité et sa parfaite 
maitrise de son accordéon bayan, Bogdan 
Nesterenko nous dévoile l'âme du peuple 
ukrainien à travers la musique du pays de 
Shevchenko et de Skoryk. 



C'est aussi l'occasion pour le musicien de présenter les extraits de son nouvel 
album en solo "Un Sacre du Printemps" : une inédite version du chef-d'œuvre de 
Stravinsky suivie par un virtuose "Hommage à Stravinsky" signé Volodymyr 
Runchak, un important compositeur ukrainien contemporain. 
  
Enregistré à Kharkiv avant le début de l‘invasion russe, cet album nous fait 
voyager très loin, à l'Est de l'Europe. L'artiste interprète des transcriptions de 
grandes œuvres classiques et des pièces originales pour le bayan. 
 

Très sollicité en ces moments difficiles pour son pays et sa culture, Bogdan 
Nesterenko tourne aux quatre coins de France pour jouer ce récital de grande 
qualité musicale et humaine. 
 
Pour l'artiste franco-ukrainien cet album est une forme de résistance : faire de la 
musique qui mène à la paix, qui nous unit et nous fait du bien. 
 
 

Mon cœur est en Ukraine, 
mon cœur est là-bas, loin d'ici.  
Meurtrie par la guerre, 
Elle a besoin de moi, 
Maintenant, 
En ce moment précis. 
Je me mets en route, 
je prends mes armes: 
mes partitions, cinq lignes, 
La, Si, Do, Ré, 
mes notes, noires et blanches, 
mon accordéon, 
ses anches et son soufflet. 
Mon souffle aussi, 
mon corps, mes mains, mes doigts, 
pour le combat, 
pour faire "Sol - La", 
jouer en rond 

avant que je m'essouffle. 
Je vais me battre, 
parler, pleurer, jouer, 
chanter la liberté 

et raconter mon pays, 
tel quel je le connaissais... 
en paix, jadis. 
 
(Bogdan Nesterenko)                                                                                                                      



Bogdan Nesterenko (accordéon bayan) 
 
                            

Né en Ukraine, Bogdan Nesterenko est diplômé du Conservatoire Supérieur de 
Musique de Kharkov (Ukraine) en accordéon, direction d’orchestre, musique de 
chambre et lauréat de plusieurs concours internationaux. 
 

Bogdan Nesterenko fais ses 
débuts en France au festival 
Wazemmes Accordéon en 
2007. Depuis il donne un grand 
nombre de récitals en Europe, 
en Ukraine ou en Pakistan. Il 
est invité à se produire dans 
des lieux prestigieux tel que 
l’Opéra de Vichy et l'Opéra de 
Clermont-Ferrand, Le Vivat !, 
Villa Strauli (Suisse), Théâtre 

national de Beauvaisis, Abbatiale d’Ebersmunster, Festivals de musique baroque 
de Strasbourg et de Madiran, Festival International d’Orgue en Flandres, Festival 
de Casella. 
 
Il participe aux créations contemporaines de M. Bourbon, C. Hache, S.Fache, N. 
Debard, O. Yagoubi ou encore J. Dassié. 
 
Il joue également régulièrement avec Juliette de Massy (soprano). Leur 
enregistrement des airs de Bach («Comme un air de passions...» (ed. AR-RE-SE) 
a reçu des critiques élogieuses. 
 
Il forme un  duo avec Marc Hervieux (flûtes à bec), avec Jan Vermeire (orgue) et 
encore en Trio SVITA avec Benjamin et Khrystyna Boursier, deux violonistes de 
l'Orchestre National de Lille. 
 
Bogdan Nesterenko joue sur un accordéon « bayan » de marque «Jupiter», un 
instrument offrant, grâce à sa richesse de timbre et à ses multiples registres, des 
possibilités musicales très étendues. 
                        
 
Contact Festival Wazemmes Accordéon : communication@flonflons.eu – 06 95 41 38 13  
 
Contact tour : musicaprima59@gmail.com  - 06 66 45 59 32 
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