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Serge PROKOFIEV

• Année de naissance : 1891
• Lieu de naissance : Sontsvka (Ukraine)
• Année de mort : 1953

Sa jeunesse
Il né le 23 avril 1891 sur le domaine qu'administrait son père. C'est sa mère qui lui apprit à jouer du piano.
Il était très doué, à six ans il jouait déjà avec aisance, et à sept ans il composa sa première pièce pour
piano (galop indien, une marche en do pour quatre mains). Sa mère se rendit vite compte qu'il avait
besoin d'un véritable professeur. Elle s'adressa à un des plus grands musiciens russes de l'époque :
Serge Tanéev. Ce dernier, après avoir entendu le jeune Serge conseilla de prendre pour professeur le
compositeur Reinhold Glière. Ce fut chose faite à partir de 1902 et pendant deux ans, Glière vient
régulièrement s'installer à Sontsvka pour lui enseigner les rudiments de la composition. Ses progrès
furent rapide et en 1904 il est admis au conservatoire de Saint-Petersbourg. Il avait déjà composé quatre
opéras, deux sonates, une symphonie ainsi que de nombreuses petites pièces. Il passera dix ans au
conservatoire tout en étant constamment en opposition avec ses professeurs. En effet Serge Prokofiev
se considérait déjà comme un compositeur et estimait n'avoir besoin que de se perfectionner dans son
art, il supportait mal le conservatisme de ses maîtres. En 1910, son père décède. Il reste à Saint-
Petersbourg avec sa mère qui continue à subvenir à ses besoins, néanmoins il songe à devoir gagner sa
vie par lui-même. En 1911 ses œuvres commencent à être connu en dehors du cercle de famille et de
celui de ses amis. En 1911 et 1913 les créations de son premier et second concertos pour piano firent
sensation. Sa première œuvre fut alors éditée, et en 1914 il obtint son diplôme et gagna le prix
Rubinstein pour l'interprétation de son premier concerto pour piano.

Son départ pour l'étranger
Pour le récompenser de ses succès sa mère lui offre un voyage à Londres. C'est là qu'il assista à une
représentation des Ballets russes de Diaghilev. Ce dernier lui commanda un ballet. Prokofiev fera un
premier projet qui sera rejeté par Diaghilev, et finalement en 1915 il se mette d'accord sur l'intrigue du
ballet "Chout" (Le Bouffon). Cette œuvre ne sera créée qu'après la première guerre mondiale. Pendant la
guerre, Prokofiev retourne au conservatoire de Saint-Petersbourg afin d'échapper à la mobilisation. Au
cours de cette période il compose de nombreuses œuvres dont la "Suite Scythe" et en 1917 la
"Symphonie Classique". Prokofiev reste réservé au sujet de la révolution d'octobre mais il se rend bientôt
compte que le nouveau régime s'intéresse à d'autres choses qu'au développement de la musique. En
mai 1918, il obtient de Lounatcharsky (commissaire du peuple à l'instruction) l'autorisation de faire un
séjour à l'étranger. Il commence son voyage au Etats-Unis, où il reçut un accueil favorable. La société
Steinway lui demande de réaliser des enregistrements pour elle, une maison d'édition new-yorkaise lui
commande plusieurs pièces pour piano. Serge Prokofiev fut entièrement pris par l'achèvement de son
opéra "L'Amour des Trois Oranges", et il négligera ses commandes. C'est là qu'il rencontre une jeune
chanteuse d'origine russo-espagnol Carolina Llubera-Codina dont il s'éprit. En 1920 il part pour Paris où
son ballet "Chout" remporte un vif succès. En octobre de cette même année, il retourne aux Etats-Unis
pour les répétitions et la première de "L'Amour des Trois Oranges". Il rentre en Europe en 1922 et
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s'installe à Ettal en Bavière. En 1923 il épouse Carolina et s'installe alors à Paris. Serge Prokofiev refuse
de se rendre en Russie pour une série de concerts, suite à cela les cercles musicaux officiels soviétiques
se ferment à lui. C'est le moment où il est au sommet de sa gloire. En 1925 il retourne aux Etats-Unis où
sa musique rencontre un triomphe. En 1929, sur l'invitation de son ami Meyerhold et malgré l'hostilité de
l'Association Russe des Musiciens Prolétariens, il se rend en Russie. Il renoue avec de nombreuses
amitiés et étudie la musique russe de cette époque. Pendant les années qui suivirent, il entreprit de
nouvelles tournées en Europe et aux Etats-Unis, et séjourna à plusieurs reprises en Russie. Malgré la
position de la nouvelle Union des Compositeurs Soviétiques (fondée en 1932) qui considère Prokofiev
comme étant un compositeur occidentalisé et corrompu, il envisage de s'installer définitivement en
Russie. Officiellement il vit à Paris, mais à partir de 1933 il a un appartement à Moscou. En 1936, il y vit
de façon permanente et en 1937 il devient citoyen soviétique.

Le retour à la mère patrie
Les véritables raisons de son retour en Russie ne sont pas très claires, mais il semble en grande partie
s'expliquer par le fait que certains aspects de la musique occidentale est déçue Prokofiev. De retour dans
son pays, il va composer des œuvres plus adaptées au "grand public" telles que ballet "Roméo et
Juliette" et la musique du film "Alexandre Nevski". C'est une période très productive de sa vie qui
commence. Son bonheur ne sera gâté que par les purges staliniennes des procès de Moscou. Ainsi si
des amis tels que Chostakovitch ne furent que vivement attaqués, d'autres tel que Meyerhold et Tretiakov
furent déportés et exécutés. Il est évacué dans le Caucase avec d'autres compositeurs soviétiques
durant la deuxième guerre mondiale. C'est lors de cet exil qu'il fait la connaissance d'une poétesse Myra
Mendelssohn avec qui il aura une liaison. En 1948, en même temps que Chostakovitch, Khatchatourian,
et bien d'autres compositeurs il est condamné dans un arrêté du comité central pour l'orientation
formaliste et antipopulaire de sa musique. Sa santé de détériore, ses forces créatrices diminuent, il se
contente de remanier ses précédentes compositions, en particulier l'opéra "Guerre et Paix". Il composera
tout de même un oratorio "La Garde de la Paix" basé sur un sujet soviétique d'actualité et qui reçu le prix
Staline en 1950. Au cours de ses dernières années il ne peut plus quitter son appartement sans
surveillance médicale.

Il meurt le 6 mars 1953 quelques heures seulement avant Staline. Sa mort passa totalement inaperçue.
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