
La bandoura ukrainienne à l’honneur à Rouen 

 

 

Symbole musical du peuple ukrainien, la bandoura à 65 cordes est un instrument 

unique et fascinant. Au XVème et XVIème siècles, la bandoura était 

l’instrument favori des Hetmans, les aristocrates ukrainiens. Avec le temps, elle 

est devenue un instrument populaire qui rythme la vie quotidienne. 

L’ensemble « CORDES ET VOIX MAGIQUES DE L’UKRAINE » de Lviv-

Ternopyl s’est donné pour mission de faire connaître la bandoura à travers le 

monde. 

Son directeur, Dmytro Hubyak, chanteur, compositeur, arrangeur, est un des 

meilleurs représentants de ce courant musical. Issu de l’Académie Nationale de 

musique, il est soliste à la Philharmonie nationale de Lviv. Depuis 2009, il a le 

titre d’artiste émérite d’Ukraine décerné par le Président de la République. 

Professeur à l’Université pédagogique nationale de Ternopyl, il entreprend une 

tournée en France et fait étape à Rouen avec six de ses meilleures 

professionnelles musiciennes-chanteuses âgées de 19 à 26 ans. 

C’est une occasion unique de découvrir et de vibrer avec ces ambassadrices 

romantiques et talentueuses. 

 

Les artistes se produisent au bénéfice de l’association PSE, « Pour un sourire 

d’enfant ». Cette association reconnue de bienfaisance, lauréate du prix des 

Droits de l’Homme, a été fondée il y a plus de 20 ans au Cambodge, par un 

couple français, Marie-France et Christian des Pallières. A ce jour, ce sont 7000 

enfants issus de familles pauvres qui ont été pris en charge par l’association, 

dans leur propre pays. Déjà 4000 d’entre eux ont trouvé un emploi qualifié grâce 

à des études classiques et professionnelles dispensées par PSE dans les 

domaines de l’hôtellerie, du tourisme, gestion,commerce, mécanique, bâtiment 

et audiovisuel. Voir le site www.pse.ong . Renseignements auprès de françois-

xavier.aubin@pse.ong ( antenne de Rouen) ou 0603184960. 

 
Concert « Cordes et voix magiques d’Ukraine », Mercredi 21 mars, 20h30, Eglise Saint-

Maclou  Rouen. Prix unique 15€, gratuit pour les moins  de 12 ans. Réservations au 

0617150300 et vente de billets le soir du concert à l’entrée de l’église. 
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