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Introduction

La personnalité de Piotr Solomonovitch Stoliarski m'intéresse depuis longtemps. Élève à 
l'école qu’il a fondée à Odessa, j'ai eu pendant plusieurs années la possibilité de ressentir par 
moi-même l’incroyable atmosphère qui y régnait. Tout y était comme imprégné par la 
musique et poussait vers un continuel perfectionnement de soi. C'est justement pendant mes 
études à l'école de Stoliarski que j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie en constatant les 
résultats remarquables obtenus au cours de la formation des musiciens de haut niveau par les 
professeurs de l'école, poursuivant, en partie, les principes pédagogiques de Piotr Stoliarski 
lui-même.                                                                                                                                      
L'activité pédagogique de Piotr Solomonovitch Stoliarski a démontré son extraordinaire 
vitalité comme en témoignent le maintien et, plus tard, le développement des principes de sa 
méthode par ses élèves et par ses successeurs. Il a formé des violonistes qui ont atteint à une 
renommée mondiale. Parmi eux : David Oïstrakh, Nathan Milstein, Elizaveta Gilels, Boris 
Goldstein, Mikhail Fichtenholz, Samuel Furer, et beaucoup d'autres. La pédagogie de 
Stoliarski a marqué le développement de l'art du violon au XXe siècle. Il n'est que de rappeler 
qui furent ses « petits-fils musicaux », issus d'un seul de ses « fils », David Oïstrakh : Victor 
Pikaïzen, Valeri Klimov, Oleg Krysa, Oleg Kagan, Gidon Kremer.                                               
La méthode d'enseignement des jeunes talents créée par Piotr Solomonovitch, appelée à juste 
titre « l'école Stoliarski », est unique. Ce n'est pas un hasard si Joseph Szigeti considère « qu'il 
faut apprendre de Stoliarski  son art d'enseigner car celui-ci est fondé sur le développement 
multiforme de la personnalité musicale. »1                                                                                         
C'est, en effet, à Stoliarski qu'appartient le mérite de la fondation à Odessa en 1933 de la 
première Ecole Spéciale de Musique pour les enfants doués, qui porte son nom. Cette 
expérience fut estimée et appréciée par les conservatoires de Moscou, Leningrad, Kiev et 
autres grandes villes de l'Union Soviétique qui, plus tard, créèrent également des écoles de ce 
type.                                                                                                                                                            
A présent l'école accueille environ 400 élèves, qui font l’apprentissage d’un instrument et 
perfectionnent leur jeu. En outre, dans le bâtiment où se tiennent les cours instrumentaux et 
autres enseignements musicaux, se déroulent également les études scolaires générales. La 
particularité principale de l'école tient, en effet, à la possibilité donnée aux enfants d'étudier 
les matières musicales en même temps que les matières générales. C'est un avantage 
important par rapport à d'autres systèmes de formation spécialisée qui obligent les enfants à 
fréquenter deux écoles différentes.                                                                                              
Dans ce mémoire, je me propose d’analyser la méthode d'enseignement de Piotr Stoliarski et 
de décrire le système de formation en vigueur dans l'Ecole Intermédiaire Spécialisée en 
Musique pour les enfants doués (appellation officielle et complète) qu'avait créée le grand 
pédagogue. Dans le premier chapitre, je ferai un bref historique de la ville d’Odessa, dont la 
richesse culturelle a constitué un terrain favorable à la vie musicale, et je présenterai une 
brève biographie de Piotr Stoliarski. Le second chapitre analysera sa méthode pédagogique et 
évoquera la création de son école. Dans le troisième chapitre, j’expliquerai le fonctionnement 
original de l’école de Piotr Stoliarski et je présenterai certains élèves qui sont devenus eux-
mêmes à la fois des virtuoses et de remarquables professeurs.

                                                            
1 Mikhaïl Goldstein, Piotr Solomonovitch Stoliarski, p.  9.
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Chapitre 1 : Contexte historique, culturel et biographique

1 .1 Brève histoire d’Odessa

Fondation                                                                                                                                    .
Odessa est située sur la Mer Noire, actuellement en Ukraine. Elle fut fondée en 1794 sous le 
règne de Catherine II. Après avoir gagné en 1792 une guerre contre la Turquie, la tsarine signa 
un acte de fondation d’une nouvelle cité sur ce territoire conquis, qui, grâce à sa position 
stratégique, serait appelée à devenir un important port militaire et commercial de l’Empire 
russe. La construction fut confiée à Don José de Ribas, un noble espagnol, commandant de 
régiment dans l’armée russe et vainqueur de plusieurs batailles. Après la mort de Catherine II 
en 1796, le développement de la ville stagne, la construction du port reste inachevée. Paul Ier  
nomme un second gouverneur de la ville, succédant à de Ribas. Mais c’est le duc de Richelieu 
qui donnera un nouvel essor à la cité et développera tous ses atouts. De 1803 à 1815, il occupe 
le poste de gouverneur, jusqu’à ce que la France le rappelle à Paris pour lui proposer celui de 
Premier Ministre.

Développement au XIXe siècle
Dans les années qui suivent, Odessa bénéficie de l’apport de personnalités de premier plan, 
gouverneurs talentueux ou gérants habiles (Langeron, Vorontsov, Kotzebue).
En 1817, pendant la période d'administration d'Odessa par le comte Alexandre Langeron, la 
ville reçoit le statut de Port Franc, très avantageux pour la vie et le développement de la cité.
Les Français sont amenés à jouer un rôle important dans la ville. Outre Richelieu et Langeron, 
d’autres Français occupent des postes de premier plan, notamment dans la finance. La langue 
française est très employée à Odessa ; en 1820, le premier journal y est imprimé en français et 
nommé Le Messager de la Russie méridionale.
En 1823 le comte Mikhail Vorontsov est nommé général-gouverneur de la région de 
Novorossiisk, un port important du sud de la Russie. Le comte s’installe à Odessa. Pendant la 
période de son administration, la ville connaît une période de très grand essor, elle devient un 
centre culturel et scientifique au rayonnement important.
De 1823 à 1849, la population d'Odessa double, pour atteindre 87 000 habitants, et au début 
du XXe siècle elle compte déjà 660 000 Odessites. La population se répartit principalement 
entre Russes, Juifs et Ukrainiens. Il y a également des Moldaves, des Grecs, des Italiens, des 
Français, des Allemands, des Hollandais et autres nationalités. C’est au XIXe siècle que le 
cosmopolitisme s’impose comme l’une des caractéristiques de la ville d’Odessa.
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Une conception architecturale audacieuse
Très diversifiée, l’architecture d’Odessa est néanmoins d’une grande unité. Elle est l’une des 
rares villes à suivre un plan régulier, rendu possible malgré un territoire en légère pente 
inclinée. Selon le projet de l’ingénieur d’origine brabançonne, François de Wollant, trois 
artères convergent vers le boulevard Primorski, surplombant l’un des symboles de la ville, 
l’escalier Potemkine (construit par l’architecte italien Francesco Boffo).  A la rencontre des 
avenues se dresse la statue de Richelieu. Non loin, sur une autre place, se dresse la 
majestueuse statue de Catherine II, hommage rendu à la créatrice de la ville.
Une action intensive de construction fut menée dans la ville pendant la deuxième moitié du 
XIXe siècle et au début du XXe, rendue nécessaire par la croissance de la population.
Actuellement l’architecture d’Odessa présente des styles variés, classique, néo-baroque, 
moderniste. La multiplicité cosmopolite de la population d’Odessa se reflète dans les 
bâtiments religieux, on y remarque notamment la présence de motifs d’influence gréco-
byzantine. Dans les maisons privées, on retrouve, en particulier sur les façades, non seulement 
des motifs français et italiens, mais aussi arméniens.

Crise au XXe siècle
Au début du XXe siècle, une crise industrielle se produit, dont Odessa ne commencera à sortir 
qu'en 1910. Mais la Première Guerre mondiale freine le processus de reprise, mettant presque 
entièrement fin au commerce extérieur du port.
En Octobre 1917, une complète anarchie s'empare d'Odessa, causée par une surabondance de 
prétendants au pouvoir : monarchistes, anarchistes, bolcheviques, adeptes du gouvernement 
provisoire... Le 18 janvier 1918, s'installe provisoirement à Odessa le nouveau pouvoir du 
Soviet des Commissaires du Peuple.  La guerre civile fait rage dans le pays.  De 1918 à 1920, 
la ville passe sans cesse d'un pouvoir à un autre. Le 7 février 1920, après la prise de la ville  
par la brigade de cavalerie commandée par Kotovski,  le pouvoir des Soviets s'installe 
définitivement à Odessa, ce qui met fin à la guerre civile dans cette région.

1 .2 La vie artistique aux XIXe et XXe siècles

Dès les premières années de son existence, Odessa devient un centre culturel important de 
l'Empire russe. En 1810, le premier théâtre de la ville est ouvert. Malheureusement, en 1873, 
un incendie le détruit entièrement. Sur le même emplacement est édifié, de 1883 à 1887, 
l'actuel théâtre d'opéra et de ballet. Cet opéra s’impose rapidement comme l’un des théâtres 
les plus prestigieux d’Europe, par son bâtiment comme par la richesse de ses productions 
artistiques. Sur la scène du théâtre d'Odessa se sont produits des artistes célèbres dans le 
monde entier. Ici, en effet,  Fiodor Chaliapine, Solomia Krouchelnitska, Antonina Nejdanova, 
Giuseppe Anselmi, Titta Ruffo, Mattia Battistini se sont fait entendre. Les meilleures 
ballerines du monde s’y sont produites : Anna Pavlova, Isadora Duncan, Ekaterina Gueltzer. 
Les chefs d'orchestre et compositeurs, Anton Rubinstein, Piotr Tchaïkovski, Nikolaï Rimski-
Korsakov, Sergueï Rachmaninov, Alexandre Glazounov y ont dirigé des opéras et des 
concerts.
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En 1897, fut ouvert un Institut de Musique qui se transforma en 1913 en Conservatoire. Le 
Conservatoire d'Odessa devint le quatrième plus grand établissement d'enseignement musical 
de l’Empire russe, après ceux de Saint-Pétersbourg, Moscou et Saratov. Le recrutement de 
pédagogues renommés, venus d’Italie, de Pologne, de Bohème, d’Allemagne, d’Autriche, de 
Saint-Pétersbourg et de Moscou, assura le développement rapide du Conservatoire d'Odessa. 
Son premier directeur fut le compositeur polonais, pianiste, chef d'orchestre et musicologue 
Witold Maliszewski, élève de Nicolaï Rimski-Korsakov. Le Conservatoire d'Odessa s’imposa 
ainsi dès ses premières années de fonctionnement comme un établissement supérieur 
d'enseignement musical de niveau européen.

En 1937 fut fondée la Philharmonie. La même année vit la création officielle de son orchestre 
symphonique, qui fut dirigé notamment par Nathan Rakhline, Iouri Simonov, Iouri 
Temirkanov, Kurt Sanderling, Ievgueni Svetlanov. De grands solistes, tels Emile Gilels, 
Vladimir Horowitz, David Oïstrakh, Leonid Kogan, Mstislav Rostropovitch furent 
accompagnés par cet orchestre.
La ville a joué aussi un rôle de premier plan dans le développement de la littérature et de 
l'édition. Alexandre Pouchkine y vécut plus d'un an (1823-1824) et exerça une influence 
dominante sur la création littéraire.  A diverses époques, d'autres personnalités éminentes 
vécurent et travaillèrent à Odessa: Nicolaï Gogol, Cholem Aleikhem, Isaac Babel, Ilya Ilf, 
Evguéni Petrov.

Le théâtre national académique d'opéra et de ballet d'Odessa2

                                                            
2 http://www.odessa360.net/sights/05_Operniy/01_about/sights_05_Opera_oldPhoto_3.jpg
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1 .3 Biographie de Piotr Solomonovitch Stoliarski

Premières années
Piotr Solomonovitch Stoliarski est né le 30 novembre 1871 à Lipovets près de Kiev, en 
Ukraine, dans une famille juive. Son père, Solomon Stoliarski, jouait très bien de différents 
instruments, parmi lesquels la trompette et le violon. Il dirigeait aussi un petit orchestre, reçu 
en héritage familial. Solomon avait une nombreuse famille, qui comptait une douzaine 
d'enfants. Tous devaient jouer d’un instrument de musique. A l'âge de deux ans, « Petit 
Pierre » (en russe « Petia ») commença à montrer de l'intérêt pour le violon et il n'avait pas 
encore trois ans quand il obtint le droit de tenir un violon et un archet dans ses mains. Plus 
tard, son père commença à donner ses premières leçons au jeune Petia ; celui-ci faisait ses 
devoirs avec zèle et put rapidement exécuter différentes mélodies. Dès le plus jeune âge, il 
commença à jouer en public dans la formation orchestrale de son père. Au répertoire de ce 
petit orchestre figuraient surtout des œuvres folkloriques, jouées dans les mariages et les 
enterrements. Un jour, à une noce, le jeu de Petia fut entendu par un marchand,  grand 
amateur de musique et qui, lui-même, ne jouait pas mal du violon. Il avait pris des leçons à 
Kiev auprès d'Otakar Ševčík3. Le marchand se prit d’intérêt pour Petia et décida de le montrer 
à Ševčík.
Le jour de l'audition, Petia se retrouva face à un juge sévère. Quant à son répertoire, il était 
limité à ce qu'il avait l'habitude de jouer dans l'orchestre de son père. Ševčík n'eut pas besoin 
de l'écouter longtemps. Il comprit tout de suite et prononça un verdict cruel, signifiant qu’il 
fallait oublier tout ce qui avait été appris jusque là, et tout reprendre depuis le début, en 
commençant par bien tenir l'archet et changer la tenue du violon. Pas d'autre solution.
Petia resta encore un peu dans la salle, le temps de suivre le déroulement des cours des élèves 
de Ševčík. Ils lui parurent ennuyeux. Pour lui, le pédagogue consacrait une attention excessive 
aux exercices techniques. De plus, l'idée de tout changer, donc d'oublier la musique qui lui 
tenait à cœur, et notamment les improvisations sur des thèmes folkloriques, effrayait le jeune 
Stoliarski.  Il n'eut plus qu'une seule envie : rentrer chez lui et oublier cet épisode !
Quelque temps plus tard, le chantre de la synagogue locale lui parla du célèbre violoniste 
polonais  Stanisław Barcewicz4 qui devait venir donner un concert à Vinnitsa (Ukraine). 
Barcewicz avait étudié au Conservatoire de Moscou auprès des musiciens tchèques Ferdinand 
Laub et Jan Hřímalý, et en matière de composition auprès de Tchaïkovski. Piotr fut totalement 
enthousiasmé par le jeu de Barcewicz et ce concert constitua un tournant dans sa vie. Après le 
concert, le chantre organisa une audition. Le lendemain, Piotr jouait devant Barcewicz qui 
apprécia le talent de l'enfant et l'invita à Varsovie (Pologne) pour la préparation de l'examen 
d'entrée à l'Institut où il enseignait. La concurrence était rude car nombreux étaient les 

                                                            
3 Otakar Ševčík  ( 22 mars 1852 - 18 janvier 1934 ) est un violoniste et pédagogue tchèque. Il est considéré 
comme l'un des fondateurs de la pédagogie moderne du violon.
4 Stanislaw Barcewicz  (16 avril 1858 – 2 novembre 1929) est un violoniste, pédagogue et chef d’orchestre 
polonais.
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candidats souhaitant eux aussi entrer dans cet Institut. Mais, après deux mois de travail 
acharné, Stoliarski avait fait des progrès si stupéfiants qu'il réussit l'examen d'entrée.
A l’âge de 14 ans, il quitte donc sa ville natale et part à Varsovie pour étudier auprès de 
Stanisław Barcewicz. Mais, après deux mois d'étude, Barcewicz annonce son départ en 
tournée pour un temps indéterminé. Il demande à ses élèves de poursuivre leur travail de 
manière autonome, ce à quoi Stoliarski, trop peu expérimenté, n'est pas encore prêt. De plus,
la situation matérielle de la famille Stoliarski étant extrêmement  précaire, Piotr se trouve 
rapidement sans le sou. Sans pour autant abandonner ses études, qu'il s'efforce de mener seul 
en l'absence de son professeur, il est engagé, avec l'appui d’un ami, dans un orchestre 
accompagnant une troupe de théâtre ukrainienne.
Avec celle-ci, il fait de nombreuses tournées qui rencontrent partout le succès. Mais le temps 
passe, et bien que travaillant régulièrement les morceaux imposés par Barcewicz, il n'arrive 
pas, seul, à en surmonter les difficultés. Il ne se sent donc pas capable de revenir à Varsovie 
dans la classe de son professeur.

Vie à Odessa
La troupe, dont il fait partie, vient pour plusieurs mois donner des spectacles à Odessa. La 
ville enchante le jeune homme par les spectacles d'opéra qui s'y donnent et par la profusion 
des musiciens qui y vivent. Sur le port, même les dockers  chantent des airs d’opéra !
Il fait connaissance avec le compositeur Piotr Sokalski, qui devient son ami. Celui-ci organise 
fréquemment chez lui des soirées musicales où Stoliarski se familiarise avec la musique 
classique, découvrant les œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Grâce à cette 
expérience, Stoliarski comprend l'importance de reprendre ses études musicales. Ne pouvant 
retourner chez Barcewicz à Varsovie, il décide de rester à Odessa et d'y trouver un professeur.
Sa rencontre avec un grand pédagogue russe, Léopold Auer, apparaît comme un autre moment 
clé de la jeunesse de Stoliarski. Piotr, qui assistait à tous les concerts des grands violonistes en 
tournée à Odessa, ne manquait jamais une apparition de Léopold Auer, son idole. A un 
concert, il fait personnellement sa connaissance et lui demande un rendez-vous pour solliciter 
un conseil sur le choix d'un pédagogue. Auer lui recommande Emile Mlynarski 5, son élève au 
Conservatoire de Saint-Pétersbourg, qui allait prochainement arriver à Odessa. La vie 
mouvementée et la brillante carrière de Léopold Auer méritent qu’on s’y arrête un instant :

Léopold Auer  (né le 7 juin 1845 à Veszprém, Hongrie – mort le 15 juillet 1930 à Loschwitz, près  de 
Dresde, Allemagne), est un violoniste hongro-américain, surtout connu comme pédagogue. Il compta 
parmi ses élèves des artistes aussi célèbres que Misha Elman, Jascha Heifetz, Efrem Zimbalist et 
Nathan Milstein. Auer avait étudié avec le célèbre violoniste austro-hongrois Joseph Joachim. Il fut 
professeur de violon au Conservatoire de Saint-Pétersbourg en Russie à partir de 1868 et devint citoyen 
russe en 1883. Bien que vivant à Saint-Pétersbourg, il enseignait aussi à Londres et à Dresde en 
Allemagne. En 1918, il s'installa à New York. En 1926, il rejoignit l'Institut d'Art musical (qui devint 
plus tard la Juilliard School). En 1928, il rejoignit la Faculté de l'Institut Curtis de musique à 
Philadelphie. Il mourut en 1930 à Loschwitz, un faubourg de Dresde, Allemagne, et est enterré au 
Ferncliff Cemetery à Hartsdale, New York.6

                                                            
5Emile Mlynarski  ( 18 juillet 1870 - 5 avril 1935 ) est un chef d'orchestre, compositeur, violoniste et pédagogue
d’origine  polonaise.
6 http://global.britannica.com/biography/Leopold-Auer
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C'est en 1893, à l'âge de 23 ans, qu'Emile Mlynarski débuta à Odessa. Sa première prestation 
souleva un immense enthousiasme. Les Odessites notèrent que Mlynarski convenait 
parfaitement à leur monde musical. Il impressionnait fortement par sa vaste culture et son 
éclatant talent. Un contrat avantageux lui donna le poste de chef de pupitre à l'orchestre de 
l'opéra. Il continua aussi sa carrière de soliste et occupa, en outre, le poste de professeur à 
l'Institut de Musique d'Odessa.  
Sur les conseils de Léopold Auer, Stoliarski commença à assister aux cours de Mlynarski. Par 
la suite, il déclara : « La présence aux cours de Mlynarski était pour moi la meilleure école, je 
commençais à comprendre précisément en quoi consiste le métier de pédagogue. Certains 
pensent qu'être pédagogue n'est pas si compliqué. Mais cela est faux. Il faut apprendre ce 
métier, le faire soigneusement et avoir conscience de sa tâche. »7 Mlynarski proposa à 
Stoliarski de faire travailler ses élèves et fut très satisfait des résultats obtenus. Tout 
naturellement, il fit de Stoliarski son élève et l'amena à découvrir un vaste répertoire pour 
violon. Il l'aida aussi à préparer et, plus tard, à entrer dans l'orchestre de l'Opéra.

Débuts de pédagogue
Parallèlement à sa fonction de répétiteur auprès des élèves de son maître, Stoliarski ouvrit sa 
propre classe de violon pour les jeunes enfants. A Odessa, il y avait déjà à cette époque l'école 
privée d’Alexandre Fidelman, pédagogue connu, chez qui, d'ailleurs, étudia Misha Elman. 
Entre les deux professeurs s'instaura une émulation originale. En 1898, eut lieu la première 
présentation publique des élèves de Stoliarski et la revue La Feuille musicale du midi, 
comparant les succès des élèves de Fidelman et de Stoliarski, donna la préférence  aux élèves 
de Piotr Solomonovitch. A  partir de ce concert, l'activité pédagogique de Stoliarski 
s'intensifia. Par ailleurs, en 1899, Stoliarski entra dans l'orchestre de l'Opéra d'Odessa dans le 
groupe des seconds violons et y joua pendant vingt ans. La direction de cet orchestre
appartenait depuis mars 1894 à  Joseph Pribik, un éminent chef  d'orchestre d’origine tchèque. 
Celui-ci remarqua le talent de Stoliarski, qui devint progressivement son ami, et il sut 
convaincre le jeune homme d’acquérir une formation musicale solide. Pribik le fit venir à 
l'Institut de Musique dans la classe de son compatriote, le remarquable pédagogue Joseph 
Karbulko, qui enseigna beaucoup de choses à Stoliarski et sut développer encore davantage sa 
passion pour la pédagogie. Dans le même temps, Piotr Solomonovitch assista aussi aux cours 
d'autres professeurs pour élargir son expérience pédagogique en découvrant différentes 
méthodes d'enseignement. En 1900, Stoliarski termina avec succès ses études à l'Institut de 
Musique d'Odessa et reçut le diplôme de niveau intermédiaire. A partir de là, il ne poursuivit 
plus d’études musicales, mais grâce à son don inné, à sa surprenante intuition et à son talent 
de pédagogue, il fut reconnu par la suite comme un grand professeur.
En 1911, avec l'aide de Pribik, Stoliarski ouvrit une école privée. Les succès de ses élèves 
furent étourdissants. En 1913, Stoliarski conduisit à Saint-Pétersbourg son élève de dix ans, 
Nathan Milstein, afin de le faire entendre par Léopold Auer. L'enthousiasme de ce professeur 
pour le jeune homme fut indescriptible, il en parla comme d'un prodige et le fit travailler 
gratuitement pendant quelque temps. En 1917, après qu’Auer eut quitté la Russie, Milstein 
retourna chez Stoliarski pour poursuivre ses études et commença à donner des concerts à 
travers l’Union soviétique. En 1925, il partit en tournée à l'Ouest et ne rentra pas en URSS. 

                                                            
7 Mikhaïl Goldstein, Piotr Solomonovitch Stoliarski, p. 35.
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A présent, le nom de Milstein est connu dans le monde entier,  il se situe sur le même plan que 
celui des autres géants du violon.
En 1920, Stoliarski fut invité à travailler comme pédagogue au Conservatoire d'Odessa dans 
la classe de violon et en 1923 il fut nommé professeur. Au cours de ces années, son activité de 
pédagogue se développa, il acquit peu à peu une grande célébrité dans tout le pays, les élèves 
affluaient vers lui de tous les coins de l'Union soviétique. Sa vie quotidienne était très 
chargée : chaque jour, du matin jusque tard le soir, il faisait travailler ses élèves. Il savait 
découvrir les enfants talentueux à des signes connus de lui seul. Il ne prenait pas d'argent pour 
enseigner aux enfants pauvres mais doués et leur apportait même une aide matérielle comme 
par exemple à la famille de Boris Goldstein.

Au faîte de la renommée

L'essor de l'activité de Stoliarski se poursuivit dans les années 1920-1930. La liste de ses 
élèves les plus connus est impressionnante : David Oïstrakh, Samuel Furer,  Elizaveta Gilels, 
Mikhail Fichtenholz, Boris Goldstein, Veniamin Mordkovitch. A partir des années 30, les 
succès aux concours nationaux et internationaux des élèves de Stoliarski leur ouvrirent les 
portes des salles du monde entier. Souvent, presque tous les prix étaient remportés par eux.
C'est ce qui se produisit, par exemple, au concours international Ysaÿe à Bruxelles en 1937 
quand, sur décision du jury (composé de Jacques Thibault, Joseph Szigeti, Karl Flesch entre 
autres), les places furent réparties ainsi : n°1, David Oïstrakh, n°3, Elizaveta Gilels, n°4, Boris 
Goldstein et n°6, Mikhail Fichtenholz.
Le gouvernement soviétique apprécia hautement l'activité de Stoliarski : il fut récompensé de 
l'ordre du Drapeau Rouge du Travail et il reçut le titre d’artiste du peuple d'Ukraine. Mais 
surtout, un édifice spécialement destiné à une école de musique fut construit en 1939, d'après 
le projet de l'architecte Fiodor Troupianski, dans le centre d'Odessa, non loin du Boulevard 
Primorski, près du pont Sabaneiev. En 1939, le professeur fut élu député du Soviet de la ville 
d'Odessa.

Années de guerre
La guerre commença en1941. Stoliarski fut évacué avec sa famille à Sverdlovsk8, où il 
organisa une école de musique pour les enfants dans le cadre du Conservatoire local. A cette 
époque, il avait pour élève le fils de David Oïstrakh, Igor. La fille du Piotr Solomonovitch, 
Nelly Petrovna, travaillait dans cette école comme secrétaire de la section des études. Son 
mari, Semion Touryi, ingénieur réputé à Odessa, fut tué au front en 1942. La vie à Sverdlovsk 
était difficile. Piotr Solomonovitch tomba malade, subit une opération, rêva de retour à 
Odessa et refusa la proposition d'Oïstrakh de déménager à Moscou. En 1942, Stoliarski perdit 
sa femme et il mourut lui-même en avril 1944. Fin 1944, Nelly Petrovna retourna à Odessa. 
La seule chose qui lui restait, c’étaient les archives de son père. Le bâtiment de l'école avait 
été brûlé par les Nazis. Avec l’aide de Grigori Boutchinski9, qui devint directeur de l'école, et 
grâce aux efforts des professeurs de l'Ecole et du Conservatoire, Nelly Petrovna commença à 
faire revivre l'œuvre de son père. Le bâtiment fut reconstruit à la fin des années 1950 et, 
depuis lors, l'école porte officiellement le nom de Piotr Stoliarski.

                                                            
8 Actuellement Iekaterinbourg, Russie
9 Pianiste et pédagogue, ancien élève de l’école de Stoliarski
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Chapitre 2. La méthode de Piotr Stoliarski

                                   

                              La pédagogie de Stoliarski est  un objet de fierté pour le monde de l’art

                                                                                                                    Jacques Thibaud

L'éminent violoniste français Jacques Thibaud, en visite à l'école de Stoliarski, lors d'un 
séjour en Union soviétique, écrivait:

Arrivé à Odessa, je savais que j'aurais l'agréable possibilité de faire la connaissance du 
professeur Stoliarski, nom qui m'était connu depuis longtemps. J'avais déjà auparavant eu 
connaissance de ses méthodes d’enseignement, parce que j'avais plus d'une fois assisté à des 
concerts de ses illustres élèves... A présent j'avais la possibilité de découvrir personnellement 
toute son école, qu'on ne peut qualifier autrement que d'unique. Sans le talent du pédagogue, 
des enfants évidement doués ne pourraient voir fructifier leurs dons. Stoliarski, en effet, leur 
donne tout : la technique et la sensibilité, le rythme et les nuances, la beauté et le charme. Je 
suis enchanté et je veux le lui dire de tout mon cœur.10

Plus éloquents que n'importe quels mots concernant le travail d'un créateur, sont les résultats 
de son travail. Les succès remarquables de la pédagogie russe du violon, durant la première 
moitié du XXe siècle, sont liés au nom du professeur Stoliarski. La période d'activité de 
Stoliarski précédant la Révolution était déjà marquée par la présence sur les scènes de concert 
mondiales de violonistes aussi remarquables que Nathan Milstein, Edgard Ortenberg, ou 
encore Mikhaïl Fainguet. Toute une pléiade d'éminents interprètes soviétiques de la 
génération suivante ont étudié dans la classe de Piotr Stoliarski : David Oïstrakh, Elizaveta
Gilels, Mikhail Fichtenholz, Boris Goldstein, Samuel Furer.
Stoliarski était une personnalité hors du commun. Amoureux de la musique, en recherche 
permanente de nouvelles idées, c'était un travailleur acharné. Sa journée de travail 
commençait à sept heures du matin et se terminait vers minuit. Piotr Solomonovitch n'aurait 
pas pu imaginer une autre vie hors de son activité bien-aimée. Ce qui était très important dans 
le système pédagogique de Stoliarski était sa capacité à transmettre à ses élèves une véritable 
passion pour le travail, une endurance à la tâche.  Lui-même ne comptant pas ses heures, il 
exigeait la même chose de ses élèves.
A la base de la méthode pédagogique de Piotr Solomonovitch Stoliarski figurait le 
développement des capacités individuelles de l’élève, la nécessité de leur insuffler depuis les 
premiers pas de l'enseignement du violon toute la complexité des acquis professionnels et 
artistiques. Il était convaincu que l'évaluation précise des capacités musicales d'un enfant est 
une des principales conditions de la formation du futur musicien interprète.

                                                            
10 Lidia Mordkovitch « Passionné par la musique » in Journal Or Sameakh, Odessa, 17 avril 1997.
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2.1 Les principes de l’enseignement de Stoliarski

Diagnostic et sélection des élèves
Stoliarski considérait que la méthode existante de sélection des enfants dans les écoles de 
musique ne permettait pas de révéler pleinement les dons musicaux de chaque enfant, mais 
conduisait en réalité à n'en évaluer que quelques uns.
Lidia Mordkovitch11 cite l’esquisse de son ouvrage « Mon école », rédigée par Stoliarski mais 
restée au stade de manuscrit, dans lequel le pédagogue affirmait : « Certaines capacités 
musicales au moment de l'évaluation se montrent embryonnaires, peu développées, en 
revanche, elles se développent rapidement et intensivement sous l'influence du processus 
pédagogique. » 12

Une fine intuition et un sens exceptionnel de l'observation, une expérience et un savoir 
accumulés par un travail de longue haleine lui permettaient d'émettre dans la majorité des cas 
des pronostics infaillibles sur les capacités musicales des enfants.                                                                        
Piotr Stoliarski a pratiquement inventé un système de diagnostic des capacités musicales, qui 
a permis de retenir les élèves doués en leur donnant la possibilité de poursuivre leurs études 
dans l'école. Ce système prévoyait une analyse profonde et multiforme de tous les éléments 
nécessaires à la formation du futur violoniste de très haut niveau. Cette étape était l'une des 
plus importantes dans le travail du professeur Stoliarski. Il fut l'un des premiers à mener une 
consultation et des auditions préliminaires avant l'examen d'entrée en école spécialisée,
pendant lesquelles les enfants montraient à travers le chant leurs aptitudes musicales. Ce n'est 
que face à l'absence totale de celles-ci, que l'enfant n'était pas convié à la seconde audition. En 
général, à la première audition n'assistaient que deux professeurs, qui expliquaient sur le 
champ aux parents dans quelle direction poursuivre la préparation de l’examen. A la deuxième 
audition pouvaient participer aussi d'autres professeurs qui prenaient connaissance des 
commentaires laissés par les professeurs présents à la première audition. Après cette sélection 
approfondie, était fixé le jour de l'examen. L'intuition suggérait toujours à Stoliarski par quels 
chemins il fallait passer pour révéler la présence des dons musicaux de l'enfant. Parfois, c'était  
l'augmentation progressive des difficultés d'exécution technique et d'expression musicale dans 
la mélodie, ou bien c'était  un saut inattendu d'une mélodie initiale à des variantes plus 
compliquées.
Le tempo d'une phrase musicale donnée avait également de l’importance, tantôt lent pour la 
compréhension et la mémorisation, tantôt rapide pour évaluer la réactivité de l'enfant. 
Stoliarski n'aimait pas dissocier de la musique l'évaluation du sens du rythme, il associait
donc cette évaluation en jouant préalablement les mélodies avec des rythmes simples ou 
compliqués que les enfants devaient reproduire par le chant.
L'analyse des capacités musicales de l'élève ne se limitait pas à cela. Pour évaluer sa mémoire, 
on demandait à l'élève quelles chansons, airs ou danses il connaissait, ce qu'il pouvait chanter, 
ce qu'il connaissait par cœur.
Portant une très grande attention à l'expressivité et au sens du phrasé musical, les
examinateurs donnaient des épreuves spéciales pendant lesquelles l'élève devait interpréter 
une chanson  plusieurs fois en lui prêtant un caractère nouveau. Au moment de l'examen, 

                                                            
11Lydia Mordkovitch (née Shtimerman; 30 avril 1944, Saratov – 9 décembre 2014, London) est une violoniste 
russe. Elle a  étudié à l’école de Stoliarski et fut plus tard l’élève d’Oïstrakh au Conservatoire de Moscou.
12 Lidia Mordkovitch, « En étudiant l'héritage pédagogique de Piotr Solomonovitch. Stoliarski »  p. 43.
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Stoliarski s'efforçait également de saisir le caractère de l'enfant sous différents aspects 
significatifs pour déterminer son avenir et son potentiel musical. Ces aspects étaient les 
suivants : rapidité des mouvements, agilité, compréhension, réactivité, curiosité, capacité de 
concentration, persévérance, sensibilité, énergie, audace. Pour déterminer la présence de ces 
caractéristiques, Stoliarski demandait à l'enfant de déclamer, de raconter, de danser, lui posait 
des questions sur ses centres d’intérêt préférés et sur ses jeux.  Au cours de ces conversations, 
il s'efforçait de «dénicher »  ce qui plaisait le plus à l'enfant. En parlant de ses préférences, de 
ce qui lui tenait à cœur, l'enfant donnait beaucoup de matière à ses examinateurs pour se 
forger leur opinion. Cela contribuait à déterminer les chemins de son développement futur et à 
définir également vers quel pédagogue le diriger pour utiliser au mieux les particularités de la 
méthode d'enseignement, tout autant que pour choisir le profil et  le caractère du professeur 
lui-même afin d’obtenir les meilleurs résultats.
Voici ce qu'écrivait Stoliarski dans son article « Mon enseignement » :

Un pédagogue doit être un jardinier délicat qui s'occupe amoureusement de son 
arbre, qui le fait grandir patiemment et obstinément. Je m'approche de mon élève 
comme un médecin. Afin de guérir, il faut établir un diagnostic sans faute. Pour  
un pédagogue musical cela signifie connaître à fond les capacités de son élève, 
l'observer attentivement. Il est clair que je n'ai aucune recette standard. Chaque 
leçon ne ressemble à aucune autre, tout mon travail dépend de la personnalité de 
l'enfant. C'est une gamme complète, elle se compose de mille variations et petits 
détails...13

Premiers pas de l’élève
Comme on le voit, les vues pédagogiques de Stoliarski étaient très proches des orientations 
pédagogiques progressistes de l'école russe de violon de Léopold Auer. Le système 
d'enseignement de Piotr Stoliarski était fondé sur une compréhension profonde de la 
psychologie enfantine. Dans sa classe régnait une atmosphère mélangeant études et jeux qui 
lui était très personnelle. Il comprenait qu'il fallait éveiller l'intérêt de l'enfant pour que celui-
ci s'applique à tous les détails de l'apprentissage de la posture et de la production du son. C'est 
pourquoi «susciter l’intérêt » jouait un rôle significatif. Ici l'enfant n'apprenait pas à jouer du 
violon, mais à « jouer au violoniste ».
Voici ce que Stoliarski disait de sa méthode d'enseignement :

Je suis contre le fait de mettre d'emblée un violon entre les mains d'un enfant. Celui-ci doit 
préalablement être soumis à une analyse psychotechnique attentive. Au cours de la 
conversation, je découvre à quoi s'intéresse l'enfant, s’il apprécie l'environnement musical ; 
quels sont ses goûts, ses inclinations. Ensuite, j'examine attentivement les caractéristiques 
physiques de l'enfant (épaules, mains, doigts). C'est seulement après cela que l'enfant 
commence à se familiariser avec les notes et les chante pendant quelque temps (« il solfie ») 
sous ma direction personnelle. Ce n'est qu'après ce stade préparatoire que nous passons au 
travail avec l’instrument. Mais, pendant encore quelque temps, les futurs violonistes joueront 
« sans le son », c'est à dire avec un archet sans colophane afin d'éviter les impressions sonores 

                                                            
13Piotr Stoliarski  « Mon enseignement »  in Journal Tchornomorskaia comuna  [La commune de la Mer Noire], 

6 avril 1935
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déplaisantes, énervantes: grincement, sifflement, etc.  On donne en même temps aux parents 
des instructions sur le suivi du travail musical de leurs enfants.14

Et voici un autre témoignage de la façon dont se passaient les leçons dans la classe de 
Stoliarski :

Dans la salle, des jouets sur le sol. L'enfant joue avec eux. Et dans la même salle se déroule 
une leçon : de jeunes violonistes jouent. Intéressé par leur jeu, l'enfant, futur violoniste, se 
détournant des jouets, est attiré vers un petit violon et sous la conduite du maître « joue au 
violoniste » en tenant un violon pour la première fois et ensuite « en ajoutant l'archet » (selon 
le système de Stoliarski, d'abord sans colophane, donc muet). Et peu à peu « en jouant au 
violoniste», il apprend à s'approprier les acquis élémentaires du jeu du violon et, sans s'en 
apercevoir, il est attiré par le travail qui entre dans le difficile processus de la maîtrise de 
l’instrument. Ainsi, découlant de la compréhension psychologique d'un enfant de cinq ans, 
l'amusement se transforme en étude sérieuse, faisant d'un petit enfant de cinq ans en train de 
s'amuser un violoniste de sept ans, comprenant déjà que l'apprentissage du violon n'est pas un 
amusement, mais un travail créatif intéressant.15  

Un point important de la formation musicale était l'organisation de l'enseignement au cours de 
la journée de travail. Dès le matin, les élèves emplissaient toutes les pièces de l'appartement 
de Stoliarski, quand celui-ci ne disposait pas encore de locaux dédiés à l’enseignement. La 
musique se répandait de tous les côtés et dans tous les coins.
L'un des meilleurs élèves du professeur, David Oïstrakh, écrivait dans ses Mémoires:

Il lui [Stoliarski] était très difficile de venir à bout de toute cette masse d'enfants 
espiègles. Les gamins organisaient parfois des jeux bruyants, se battaient avec leurs archets, 
renversaient les pupitres. Stoliarski  ramenait l'ordre sans une plainte et, avec bonhommie, 
calmait les combattants et reprenait paisiblement l'étude. Il est impossible d'oublier 
l'atmosphère qui régnait ici. Tous les recoins du grand appartement qui abritait l'école étaient  
encombrés de pupitres, ensevelis sous les étuis et les cahiers à musique. Dans toutes les pièces 
se pressaient des gamins excités et joyeux, tandis que leurs mamans étaient assises dans les 
couloirs, attendant leurs enfants prodiges et débattant avec une incroyable animation de 
problèmes purement professionnels liés au violon.16

Baignant dans une atmosphère pleine de toutes sortes de sons, l'élève était plongé dans un 
climat de travail intense. En observant comment travaillaient ses camarades, il pouvait tirer 
des conclusions utiles concernant la manière de travailler les œuvres, les passages techniques, 
telle ou telle phrase musicale ; et les camarades attiraient son attention, soit de leur  propre 
initiative, soit sur injonction directe de Stoliarski : « Travaille avec lui, montre-lui comment il 
faut jouer ou apprendre ce passage ! »                        

Dès les premières leçons, Stoliarski accoutumait ses élèves à l'indépendance de pensée, à la 
conscience du devoir, en développant la curiosité, la remise en question, en éveillant en eux 
l'initiative créatrice. Les deux premiers mois, Stoliarski observait ses élèves chaque jour 
pendant dix à quinze minutes, corrigeant leurs mouvements afin de prévenir les erreurs 

                                                            
14Jacques Thibaud, à propos de Stoliarski, in Sovetskaïa Muzyka  [Musique soviétique]  1936, №2.
15Boris Struve, Les chemins du développement des jeunes violonistes et violoncellistes,  p. 66-67.
16David Oïstrakh, Mémoires et articles, p. 132.
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impossibles à corriger par la suite au cours du processus de l'apprentissage du violon.                        
A ce propos, Stoliarski disait à peu près cela :

Afin d'anticiper les chutes et les traumatismes chez l'enfant commençant à marcher, les parents 
le surveillent en se trouvant à ses côtés mais en n'apportant que  les « corrections de 
mouvement » indispensables pour renforcer l'assurance du petit dans sa marche, lui laissant 
ainsi la possibilité de ressentir de la joie lors de ses premiers pas indépendants.17

Expliquant des choses nouvelles, inconnues, Stoliarski les présentait de telle façon que l'élève 
avait l'impression d'avoir découvert par lui-même ces connaissances. La découverte d'une 
œuvre nouvelle, inconnue, les techniques de jeu non étudiées jusque-là étaient précédés par 
des questions comme : « Qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que c'est ? », « A quoi cela ressemble-t-
il ? » etc. Il formait ses élèves, littéralement dès les premiers pas de l'enseignement, à un 
effort soutenu vers la perfection. Remarquant qu'un élève avait produit  « un son plutôt bon », 
il se tournait vers  lui avec cette question : « Et mieux, plus doux, plus beau, tu sais faire ? »,
« Ce n'est pas mal, mais il faut que ce soit bien, parfait ». A des étapes plus avancées de 
l'enseignement, il expliquait : « Tu ne dois pas considérer que tu joues bien, un jour peut-être 
tu joueras encore mieux. C'est un processus sans fin et passionnant de perfectionnement du 
jeu. »

Importance de l’intonation

Le rôle de l'oreille dans le système éducatif du violoniste était primordial. Une  part 
importante de la leçon, surtout avec les débutants, était consacrée au solfège chanté. Un petit 
livre de solfège était placé sur le pupitre du piano, devant lequel Stoliarski était assis et la 
leçon commençait par le chant, qui constituait un de ses éléments. Faisant ainsi travailler avec 
la voix tel ou tel morceau, Stoliarski abordait simultanément différents aspects de son 
interprétation. Naturellement, la hauteur précise de la note était au premier plan. Même avec 
les petits, il vérifiait l'intonation de façon minutieuse. Il considérait qu'à la première étape de 
l'enseignement la précision de l'intonation par la voix était plus importante pour le 
développement du son que toute tentative d'obtenir des élèves de première année un son 
absolument juste au violon. Dans la haute précision de l'intonation vocale  se trouve justement 
le secret de la mobilisation de l'attention et de l'oreille de l'élève, il s'agit d'aiguiser l'audition, 
ce qui plus tard doit s'exprimer positivement dans les possibilités d'expression et de technique 
du jeu. Et par la suite, Stoliarski, s'inspirant du chant dans la mélodie, du changement de 
position en souplesse, du bon legato, demandait avec beaucoup d'insistance aux élèves,
pendant la leçon comme dans leurs travaux à la maison, de reproduire avec la voix des extraits 
de telle ou telle mélodie ou des inflexions qui ne satisfaisaient pas encore aux exigences de 
l'exécution artistique au violon.
Il faisait attention à l'état des cordes vocales, proposait d'analyser et de ressentir les sensations 
éveillées pendant leur utilisation, de les mémoriser, de les transmettre, comme il disait, aux 
mains. Cela contribuait à l'efficacité du travail pratique et donnait de brillants résultats pour 
l'émission d'un son répondant à de hautes exigences esthétiques.

                                                            
17Mikhail Grinberg, Veniamin Pronine,  Dans la classe de Piotr Solomonovitch Stoliarski p. 168.
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Bien entendu, pendant l’exécution du chant solfié,  il concentrait son attention sur la précision 
rythmique de l'interprétation de la mélodie. Enfin, il transmettait à l'élève l'art d'une exécution 
habile des nuances, indiquées dans le texte, précisant dans les cas indispensables les nuances 
d'exécution pour renforcer l’expressivité. Une telle attitude sérieuse et exigeante de Stoliarski 
à l'égard du chant solfié transmettait à l'élève la même exigence à l'égard du processus de 
travail sur les œuvres jouées au violon.
Se montrant très intransigeant à l'égard de la moindre erreur d'intonation, Stoliarski expliquait 
avec persévérance que, pour un violoniste, la base d'un phrasé réfléchi et expressif réside dans 
une intonation idéalement maîtrisée, pure comme du cristal. Il mettait en garde contre le 
mythe de la puissance émotionnelle et du beau vibrato pouvant cacher des défauts 
d'intonation, et il remarquait : « C'est aussi peu esthétique que des grimages cosmétiques sur 
un visage sale. »
Former un musicien-interprète, sans donner une très grande importance à la justesse de 
l'intonation dès les premiers pas de l'enseignement, disait souvent Stoliarski, cela revient à 
construire une  maison sans fondations : tout le bâtiment s'effondrera comme un château de 
cartes. Et pour que ces fondations soient solides il faut, avant tout, développer l'oreille 
musicale de l'élève : l’oreille relative, tonale,  harmonique,  mélodique, tout en assimilant les 
positions des doigts sur la touche du violon. Et dans ce processus, l'étude systématique des 
gammes et des arpèges doit occuper une place particulière. De même que, sans nourriture 
régulière dès l'enfance, l'organisme de l'homme ne peut pas être en bonne santé et plein 
d'activité, disait Stoliarski, de même la formation d'un musicien-interprète « en bonne santé » 
est impensable sans une « nourriture musicale » rationnellement prodiguée.
Dès les premières rencontres avec les gammes, le pédagogue doit faire connaître à l'élève les 
possibilités expressives de chaque tonalité. Stoliarski lui-même attirait constamment 
l'attention sur les contrastes de tonalités, disant par exemple, qu'un extrait en ré majeur – pour 
lui une musique réjouissante – doit être exécuté énergiquement, avec un son clair et intense ; 
l'extrait suivant en ré mineur, au caractère plein de tristesse, exige de l'exécutant la maîtrise 
d'une sonorité douce et chantante. A un élève travaillant un morceau dans une tonalité avec 
des bémols, il dit une fois : « Tu  joues avec un son aigu comme s'il y avait des dièses. Joue la 
gamme en ré bémol majeur, et tu sentiras qu'elle ne contient absolument aucune sonorité  
perçante et aiguë ». Une telle explication du contenu et du caractère de la tonalité augmentait 
l'intérêt pour l'exercice quotidien des gammes.
Après leur assimilation dans toutes les tonalités, Stoliarski recommandait en dernier lieu 
l'apprentissage du cycle des gammes, principe de construction consistant en l'alternance sans 
interruption des gammes  majeures et mineures, commençant par des gammes avec des 
bémols et finissant par des gammes avec des dièses dans les vingt-quatre tonalités. Les 
gammes étaient jouées avec différents coups d'archet. Parfois Stoliarski proposait à deux ou
trois élèves de jouer le cycle de gammes à l’unisson, ce qui compliquait la tâche. Il arrivait 
que deux violonistes les exécutent simultanément en tierces ou en sixtes parallèles. Tous ces 
exercices étaient orientés vers le développement de l'oreille harmonique et la justesse de 
l'intonation.
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Organisation d’une leçon

Dès les premières années d'étude, était institué un ordre immuable dans la leçon elle-même 
comme dans l’exécution des exercices et des morceaux. La leçon commençait toujours par 
des gammes, suivaient ensuite les études, travail sur lequel Stoliarski pouvait garder les élèves 
longtemps. C'est là qu'étaient établies les bases de la production du son, de la bonne position 
des doigts sur les cordes, de la technique de vélocité, de la justesse de l'intonation, tous les 
fondements techniques de l'interprétation.
En ce qui concernait les études, en règle générale, il fallait qu'elles soient menées jusqu'à un 
très haut niveau de perfection technique et artistique. Une étude devait être apprise de telle 
façon qu'il soit possible de la jouer sur scène. Au cours du travail d’une étude, il convenait de 
penser aux objectifs de celle-ci, de porter son attention sur son caractère et de choisir en 
conséquence les procédés et les moyens de l'apprentissage, les coups d'archet indispensables, 
les nuances – même si elles n'étaient pas précisées par l'auteur, d'essayer d’en découvrir le
contenu musical. Après une telle préparation fondamentale, l'élève se mettait sans difficulté à 
l'étude des morceaux. L'envol de son imagination créatrice n'était pas paralysé par l'obligation 
de surmonter les difficultés techniques.
Dans le travail d’une œuvre musicale, Stoliarski demandait avant tout à l'élève de se 
représenter clairement ses objectifs d'interprète. Décrivant de manière imagée le contenu 
général de la musique, il s'efforçait d'amener l'interprète à la conscience des détails précis du 
travail sur l’œuvre. Il réussissait ainsi à obtenir une grande plénitude et une grande 
expressivité, par exemple dans l'interprétation du premier mouvement du Concerto de 
Tchaïkovski. Stoliarski le présentait à l'élève comme un récit émouvant, regorgeant de 
richissimes nuances de sentiments et d'humeurs. Il disait :

Écoute attentivement, médite sur la musique de l'introduction. Tchaïkovski semble y adresser 
la prière d'écouter son récit-confession, à propos de quelque chose d'important, de profondes 
émotions. Dès le premier thème, construit sur une respiration infinie, se découvre la belle 
élévation d’inspiration de l'artiste. Tant de dynamisme et de lyrisme subtil, de volonté et de 
délicates nuances de sentiment s'expriment dans cette musique ! Afin de ne pas se noyer dans 
un torrent de pensées et de sentiments, il faut pendant tout le mouvement, en découvrant, 
thème après thème, les différentes images musicales, savoir exprimer l'unité organique du 
contenu musical afin de créer une toile entière, chargée de profondes émotions et de 
sentiments psychologiques subtils.18

Dans ses recommandations, Stoliarski prenait toujours en compte la personnalité de l'élève.  
Par exemple, le caractère énergique du premier mouvement du Concerto en la mineur de 
Vivaldi pouvait être abordé par les interprètes de diverses manières, suivant leur personnalité. 
Devant un jeu dénotant un fort tempérament, quand  une émotivité démesurée se manifestait 
dès le début du concerto, Stoliarski s'efforçait de calmer l'élève, de l'amener à méditer sur 
l'inutilité d'une expression trop directe des passions humaines. L'artiste est tenu d'être doté 
d’une noblesse intérieure, d'avoir la capacité à maîtriser son tempérament, en réservant sa 
puissance pour le point culminant du morceau. Dans d'autres cas, quand l'interprète était trop 
fermé dans l'expression de ses sentiments, Stoliarski exagérait la démonstration de son idée 

                                                            
18 Mikhail Grinberg, Veniamin Pronine, Dans la classe de Piotr Solomonovitch Stoliarski,  p. 172.
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musicale, s'efforçait d'accentuer la perception de l'élève, de choisir dans ce but des coups 
d’archet plus énergiques (par exemple, martelé à la place de marcato), des accents plus forts, 
une attention particulière sur l'aspect rythmique du phrasé, etc.
Dans son activité pédagogique, Stoliarski empruntait souvent des chemins inexplorés. Il 
commettait des erreurs. Mais il recherchait avidement les possibilités de compléter ses 
connaissances et faisait même des expériences. Il comprenait que la relation avec chaque 
élève demande une démarche individuelle. Pas de recette toutes faite. Le pédagogue ne doit 
pas seulement instruire l'élève mais aussi apprendre de lui. Et le pédagogue doit être prêt à 
tous les imprévus et les résoudre de manière imaginative. 

Au début de mon activité, j'ai commis pas mal d'erreurs, mais je me suis efforcé de les 
corriger. Je pense que chaque pédagogue doit se tenir au principe de corriger les erreurs, non 
seulement de l’élève, mais aussi les siennes.19

Ces paroles de Stoliarski montraient son aspiration à une compréhension enrichissante des 
relations avec ses élèves. Son système d'éducation et de formation du violoniste-interprète 
était profondément réfléchi. Il consistait à influer en profondeur sur le processus créatif du 
travail indépendant de l'élève. La première étape commençait pendant la leçon, trouvait un 
prolongement et un développement dans le travail à la maison, et s'achevait à la leçon 
suivante, qui devenait le commencement d'une nouvelle étape de développement. Stoliarski 
considérait comme indispensable qu'en fin de journée les élèves établissent par eux-mêmes 
dans le calme, partition en main, le bilan du travail exécuté, et que sur cette base se fixent les 
tâches précises pour le lendemain. Dans ce but, il recommandait de reconstituer mentalement 
toute le déroulement des études de la journée, en effectuant une analyse critique de tous les 
détails de l'exécution. L'élève doit se faire une idée précise des améliorations qui se sont 
produites dans son jeu et de la méthode par laquelle elles ont été obtenues. Mais l'attention 
principale de l'élève doit être concentrée sur l'analyse de ses échecs et insuffisances pour 
imaginer les moyens de les surmonter, en ne se bornant pas à ce qui est déjà maîtrisé, mais en 
s'efforçant de rechercher de nouveaux moyens.
Puisqu'un tel travail doit être mené en cours d'étude avec la partition entre les mains, on peut 
marquer les détails les plus importants sur la partition ou sur un cahier spécial. Résultat de 
l'analyse détaillée, un plan d'étude précis et rationnel se dessine pour le lendemain : direction 
principale, répartition dans le temps du programme, ordre de déroulement du travail - sur quoi 
et comment travailler en premier lieu. Sans conteste, cette forme de contrôle personnel 
quotidien des résultats du travail et sa planification préalable conduisaient à une amélioration 
considérable de l'efficacité du travail des élèves à la maison, ils permettaient le 
développement d'une approche créative approfondie de l'apprentissage de la musique et du 
processus d'interprétation.
Qu'ils travaillent à la maison ou en classe, les élèves se trouvaient dans un cadre où l'ordre et 
la propreté étaient parfaits. Et Stoliarski, lui-même était toujours extraordinairement soigné de 
sa personne. Tous les objets de sa vie quotidienne reluisaient de propreté. A un âge déjà 
avancé, il mettait souvent de l'ordre dans son appartement, même en présence des élèves. 
Ayant terminé le rangement, il leur disait d'un ton badin : « Eh bien voilà, à présent mettons 

                                                            
19Mikhaïl Goldstein, Piotr Solomonovitch Stoliarski, p. 46-47.
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nous au nettoyage des fausses notes !». Dans de telles conditions, les élèves aussi étaient tout 
le temps impeccables.

Un enseignement par l’image

Dans son enseignement, les analogies et les comparaisons étaient extrêmement sérieuses et 
éloquentes. Exprimées dans une langue pittoresque, elles naissaient de sa finesse habituelle 
d'observation de la vie et sa profonde philosophie. Les exemples cités par lui pouvaient être 
empruntés aussi à la vie quotidienne, ils semblaient tout à fait ordinaires et, isolés des 
objectifs de la leçon et hors du contexte de telle ou telle phrase, ils perdaient leur 
signification, et de temps à autre devenaient même  triviaux. Mais combien ils aidaient l'élève 
à comprendre la pensée du maître bien-aimé, comme ils lui faisaient découvrir de manière 
claire et imagée la tâche précise à accomplir ! Parlant de la justesse de l'intonation, de la 
clarté, de la « transparence » du son, Stoliarski disait :

Et toi, n’as-tu jamais remarqué comment une bonne ménagère lave un verre ? Observe un 
verre lavé, considéré comme propre. Mais une véritable ménagère le regardera encore et 
encore à la lumière et, tant qu'elle n'obtiendra pas la transparence idéale, elle ne le considérera 
pas comme propre. Et, en effet, l'oreille doit être aussi exigeante que l’œil, ne laisser passer 
aucun grain de poussière, n'autoriser aucune aspérité ni impureté du son. Ecoute encore une 
fois attentivement, entre la mèche de l'archet et la corde il y a quelque chose de trop qui gêne 
l’ouïe. Place ta mèche comme cela afin qu'elle passe profondément et harmonieusement sur la 
corde.20

Ou bien, il proposait à l'élève de passer sa paume sur le couvercle poli du piano, attirant son 
attention sur la liberté de mouvement de sa main sur la surface lisse, il disait, avec des 
expressions parfois déconcertantes :

Et toi, tu sautes sur la touche comme sur un morceau de bois brut, tu trébuches comme si la 
touche et le manche du violon étaient irréguliers comme des rameaux et à cause de ça la 
musique bégaie, avec d'incompréhensibles interruptions!21

Travaillant sur l'interprétation d'une œuvre de grandes proportions, pour obtenir la plénitude 
de l'interprétation et la finition de chacun des détails, Stoliarski recommandait souvent aux 
élèves de réfléchir au processus de création d'une œuvre d'art. Le peintre s'efforce d'examiner 
la grande toile à partir de différents angles et distances, effaçant des lignes, les complétant, 
changeant le ton, etc. En effet, un détail à peine visible peut changer complètement 
l'expression du visage sur un portrait. Le peintre recherche longuement ce trait fin, en 
travaillant minutieusement afin d'obtenir ce qui correspond avec l'image projetée.  C'est 
exactement ainsi qu'il faut travailler sur le son et sur chaque phrase à la recherche de la vérité 
artistique. Une note à peine plus courte, à peine plus douce, plus pleine et la phrase acquiert 
une autre signification musicale.
Evoquant le fait que la perfection technique dans ses moindres détails est la condition sine 
qua non d'une interprétation de haut niveau artistique, Stoliarski faisait la comparaison avec 
un mécanisme d'horlogerie. Le plus petit grain de poussière met la pendule hors service, 
remarquait-il. La parfaite marche de la pendule dépend du travail bien agencé de tout le 
                                                            
20 Mikhail Grinberg, Veniamin Pronine, Dans la classe de Piotr Solomonovitch Stoliarski,  p. 173.
21 Mikhail Grinberg, Veniamin Pronine, op. cit., p. 174.
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système du mécanisme, de tous ses nombreux  rouages. Si le fonctionnement est défectueux 
ou si la pendule s'est arrêtée, le maître-horloger enlève le mécanisme, nettoie chaque pièce, 
puis assemble à nouveau tout le mécanisme. C'est précisément ainsi qu'un son instable et 
hésitant dans un passage, un coup d'archet non maîtrisé font obstacle à l'exécution de telle ou 
telle phrase. Il faut trouver le détail à peine perceptible, soigner son intonation, sa précision
rythmique ou quelque autre aspect, et le réintroduire ensuite dans le flot musical. Un travail 
aussi scrupuleux exige souvent une très grande patience. Mais quelle satisfaction recevez-
vous en retour quand la phrase sonne comme elle le doit !
David Oïstrakh, se remémorant ses années d'études auprès de Stoliarski, raconte :

Il avait une grande et brûlante âme d'artiste et un extraordinaire amour pour les enfants. 
Travaillant avec eux, il savait toujours trouver le chemin vers l'esprit créateur de l'élève, 
encourager son imagination par une comparaison imagée, l’intéresser par un exercice
technique attrayant. Il connaissait parfaitement la littérature pédagogique consacrée au violon 
et choisissait pour chaque élève de manière infaillible ce qui était précisément indispensable 
pour son développement dans la direction requise.22

Pour caractériser la méthode pédagogique de Stoliarski, Oïstrakh soulignait que, ayant détecté 
le germe artistique que possédait un enfant, il  savait développer les traits propres à son talent.

S'il s'agissait sans nul doute d'un futur virtuose, Stoliarski se concentrait sur l'assimilation par 
l'élève du répertoire correspondant à sa personnalité ; dans les autres cas, il accordait une 
grande attention à la musique de chambre. Mais, pris par l'action, il oubliait parfois la 
nécessité de stimuler chez l'élève les côtés « à la traîne ». Là se trouvaient le côté fort et le 
côté faible de sa méthode d'enseignement.23

Stoliarski s'efforçait de rendre concrète l'évaluation de l’œuvre interprétée par les élèves et 
exprimait souvent en pourcentages le degré de préparation. En faisant cela, il faisait une 
analyse sévère et détaillée de l'interprétation, prenant en compte le temps restant jusqu'à 
l’exécution en public. Par exemple : 

Jusqu'au concert, il ne reste qu'un mois et tu fais encore des fautes techniques et quelques  
phrases non  ressenties et non réfléchies. Peut-on jouer ainsi cette phrase ? Le son est mou, le 
tempo insuffisant pour la vivacité de la musique. C'est seulement 30 %, eh bien, peut-être 40 
%. C'est à dire moins de la moitié. Pour atteindre 100 %, il faut encore obtenir une 
amélioration de 60 %, or pour jouer en public, il faut se préparer à 200 % (par là, Stoliarski 
voulait assurer « une  réserve de stabilité », ayant à l'esprit le contexte scénique, l'état nerveux 
de l'élève). Réfléchis, combien de temps nécessite ce travail, comment le répartir sur la 
période restant pour la préparation de l'examen, sur quoi faut-il en premier lieu porter 
l’attention ?24

                                                            
22 David Oïstrakh  Les mémoires et articles,  p. 132
23 David Oïstrakh  op. cit.,  p. 11
24 Mikhail Grinberg, Veniamin Pronine, Dans la classe de Piotr Solomonovitch  Stoliarski,  p. 183.
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L’écoute mutuelle

Dans le système pédagogique de Stoliarski, le processus d' « écoute » jouait un rôle assez 
considérable. Habituellement, dans une classe de Piotr Solomonovitch, tous les élèves 
rassemblés s'écoutaient les uns les autres, en prenant en considération les remarques du 
pédagogue à leurs camarades. Ils essayaient de s'aligner sur les meilleurs, et aussi, ce qui est 
très important, leur formation se déroulait constamment dans une atmosphère de présentations 
publiques, quand, grâce à la présence des élèves, la leçon se transformait en concert. Dans la 
classe de Stoliarski se déroulait une véritable «course de relais entre générations ». Il y avait 
toujours quelques violonistes de grand talent étudiant sous sa direction. Et les enfants, encore 
au stade des concertos de Bériot et de Kreutzer, connaissaient déjà par l'écoute des autres les 
concertos de Brahms et de Tchaïkovski. La méthode d'écoute réciproque donnait une grande 
connaissance du répertoire et se révélait tout à fait utile sous l'aspect psychologique : l'écoute 
réciproque était un stimulant, amenait à jouer encore mieux, à travailler plus activement et 
plus efficacement à la maison. A l'époque actuelle, semblable écoute réciproque se pratique 
rarement pour toute une série de raisons. La restauration de la tradition sur ce point est l'une 
des tâches essentielles de la pédagogie musicale contemporaine. Bien entendu, face au 
volume grandissant du nombre de cours, rassembler régulièrement tous les élèves dans une 
classe pour une longue durée de temps est tout simplement impossible. Et, malgré tout, la 
possibilité de réalisation d'auditions de la classe ne reste pas moins utile, au minimum une à 
deux fois par mois. Du temps de Stoliarski, à cette audition, les élèves interprètent leur 
programme, puis commence la discussion. Le premier mot revient, bien sûr, à l'exécutant qui 
analyse sa prestation, ses camarades prennent ensuite la parole (ils lui donnent une note) et, 
enfin, c'est le tour du pédagogue. Semblable configuration est d'une grande utilité : 
connaissance du répertoire, développement du sens critique et de l'autocritique, entraînement 
à la scène, alignement sur les meilleurs.                                                 

Stoliarski cherchait sans cesse dans sa méthode d'enseignement la nouveauté que lui inspirait 
la vie environnante. Il avait ainsi introduit dans la pratique des études scolaires la 
« compétition » : deux ou trois élèves à peu près du même âge exécutaient la même œuvre. En 
même temps, Piotr Solomonovitch avait établi une condition : celui qui prépare le mieux cette 
œuvre, la jouera avec orchestre ou se produira dans un grand concert. Stoliarski tenait 
toujours ses promesses et les élèves avaient une profonde confiance en lui. L'esprit de 
compétition (de compétition justement et pas de rivalité égoïste) dans la classe était 
extrêmement fort. Piotr Solomonovitch affirmait : « On ne peut enseigner que ce que l'élève  
veut  recevoir ». Or la méthode d'écoute réciproque, l'esprit de compétition régnant dans la 
classe peuvent l'aider à « vouloir » et à libérer les frontières de ses désirs.

Exécutions en public                                                                                                                  
La présence de plusieurs élèves à des concerts de musiciens connus, suivis d'un débat, a une 
forte incidence pédagogique,  parce qu'un enfant doit toujours avoir d'éminents modèles 
d'interprétation vers lesquels il doit tendre. A cet égard, il convient de noter le rôle important 
qui appartenait dans le système Stoliarski à l’acquisition de l'aisance sur scène. A son arrivée 
au conservatoire, Stoliarski commença à accorder une grande attention aux exécutions en 
public des élèves. Ces concerts jouaient un grand rôle pédagogique : ils accoutumaient les 
jeunes interprètes à sentir en permanence un public devant eux. Pour les élèves de Stoliarski, 
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l’exécution sur scène ne paraissait pas un supplice mais une fête radieuse à laquelle ils 
aspiraient. Par quels moyens cela était-il obtenu ? Dans la classe du professeur, il y avait une 
petite estrade sur laquelle se tenait l'élève pendant la leçon. Tous les cours se déroulaient en 
présence d'autres élèves, il y avait souvent des invités, pédagogues connus, artistes en tournée. 
L'élève devait connaître un large répertoire car à n'importe quel moment Stoliarski pouvait le 
désigner pour jouer en concert. Dans les concerts, les élèves acquéraient une assurance et une 
expérience, une liberté artistique d'exécution en public. En lien avec les fréquentes prestations 
publiques, ils étudiaient un grand nombre d’œuvres de caractère varié, dont l'interprétation 
était analysée dans différentes circonstances de concert. Ces prestations requéraient toujours 
l'attention de Stoliarski. Le lendemain, il donnait une analyse approfondie de tous les aspects 
de l'interprétation, il examinait attentivement chaque détail, estimant que chaque exécution est 
la répétition d'un concert imminent, ce qui oblige l'interprète à recenser tous les moments 
positifs et négatifs de son jeu, de sorte que dans le futur tout soit plus nourri, plus brillant, 
plus parfait.                                                                                                                                   
Dans ces analyses, le facteur psychologique jouait un rôle très important. Stoliarski 
connaissait toujours si bien ses élèves qu'il pouvait infailliblement dire à l'avance, même la 
veille du concert, sur quoi il attirerait l'attention de l'élève dans l'analyse de la prestation. Ces 
moments étaient très instructifs, si bien que Stoliarski conviait spécialement les élèves qui 
avaient assisté la veille au concert. Ceux qui, sur scène, n’avaient pas montré le profond désir
de transmettre à l'auditeur ses pensées et ses sentiments, de le convaincre par son 
interprétation, étaient soumis à une critique particulière :

Tu n'as rien dit à l’auditeur, tu ne t'es pas adressé à lui, disait Stoliarski, tes sons sont restés sur
la scène, ils n'ont pas rempli la salle. Il faut savoir diriger le son de sorte que le plus infime 
pianissimo atteigne le dernier rang. Pour un forte, ne pas émettre un son vide, retentissant, 
comme une boite de métal. Il doit résonner comme de l'argent.25                          

En contradiction avec  l'opinion prévalant à cette époque, qu'il n'était pas bien pour un jeune 
interprète de se produire souvent, Stoliarski prouvait par son activité justement le contraire.                                                

Une leçon dans la classe de Piotr Solomonovitch Stoliarski 26

                                                            
25 Mikhail Grinberg, Veniamin Pronine, Dans la classe de Piotr Solomonovitch  Stoliarski,  p. 177.
26 http://stolyarsky.od.ua/ru/Shkola_Stolyarskogo/history/
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Le choix et l’entretien du répertoire

Dans le système de travail de Stoliarski, la sélection d'un répertoire constituait un point
extrêmement important, prenant en compte une grande quantité de facteurs variés. Et parmi 
eux la préparation technique de l'élève était loin d'occuper la dernière place. La sélection du 
répertoire reposait sur la maturité musicale du violoniste, son niveau de réflexion, sa richesse 
d'expression, le sentiment du phrasé, auxquels Stoliarski apportait une grande attention. Il 
prenait également soin de voir les élèves se constituer un répertoire, en le conservant et le 
perfectionnant. Il organisait des contrôles du répertoire étudié en classe  sous différentes 
formes, dans des exécutions réitérées en concert. A cet égard, il considérait que l'élève, 
revenant constamment à des œuvres déjà interprétées, a la possibilité de déterminer plus 
exactement le niveau de ses progrès techniques et artistiques.                                                     
Puisque le processus de perfectionnement est sans fin, jugeait-il, l'achèvement du travail sur 
une œuvre (même après son exécution répétée sur une scène de concert) est une notion 
relative. C'est pourquoi l'élève, tout au long de ses études, et le musicien-interprète, tout au 
long de sa vie artistique, doit revenir au répertoire déjà interprété. S'élevant de plus en plus 
haut sur l'échelle de la connaissance de son métier, il découvrira ce qui auparavant lui était 
caché par le niveau insuffisamment élevé de ses capacités d'interprétation. « Plus haut vous 
vous élèverez au-dessus du lieu observé, mieux il se dévoilera devant vous dans toute la 
richesse de ses contours et de ses couleurs. »                                                                           
Au cours de l'apprentissage, Stoliarski attachait une grande importance au travail sur les 
implications esthétiques de l’œuvre, en fonction de la personnalité de l'élève, n'imposant 
jamais ce qui ne lui était pas familier. Le déchiffrage des œuvres dans la classe de Stoliarski 
n'occupait pas beaucoup de temps : habituellement, les élèves assimilaient rapidement l’œuvre 
sur le plan technique, à la troisième leçon n'importe quel concerto était exécuté par cœur et à 
partir de la cinquième ou sixième leçon à peu près, ils abordaient déjà le travail sous l'aspect 
artistique, ce qui durait longtemps. Stoliarski débutait toujours avec les élèves par 
l'apprentissage par cœur. Il s'efforçait d'éviter au plus vite la partition, mais pendant la période 
de la mise au point de l’interprétation d'une œuvre, l'élève revenait au support écrit. Stoliarski 
aimait travailler sur des phrases isolées, entrer dans le détail, essayer quelques variantes, en 
tenant compte de la personnalité de l'élève, cherchant à obtenir que l'interprétation soit 
originale, et qu’elle ne ressemble pas à l'interprétation des autres élèves.                                                                             
De nombreux élèves se souviennent des longues recherches créatives de leur professeur lors 
de leurs études. Il semblait que tout était déjà établi : le plan artistique de l'interprétation, 
auquel correspondaient les doigtés, les coups d’archet, les nuances ; mais, à la leçon d’après, 
tout recommence depuis le début. Et ainsi à l'infini ! C'était parfois pénible pour les élèves, 
mais en revanche quels admirables résultats donnaient l'interprétation originale d'une œuvre, 
la réalisation convaincante d'une intention artistique. Ces recherches étaient une particularité 
très importante dans le système pédagogique de Stoliarski. « Nous demandons beaucoup à 
l'élève et nous l'aidons très peu »- répétait-il souvent –« nous constatons les insuffisances et 
ne disons pas comment les surmonter ». C'est aussi par le désir d'aider l'élève qu'étaient 
dictées les recherches de Stoliarski. Mais s'il voyait que la nouvelle solution réussissait moins 
bien, il n'insistait pas, et était même le premier à la refuser.                         
Stoliarski transmettait sa soif inextinguible de recherche à ses élèves : « Ce que je te montre, 

ce que je t'explique, c'est peut-être bien, mais tu dois chercher par toi même », répétait-il,  en 
les accoutumant à la pensée que la musique est une recherche éternelle, un perpétuel 
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mouvement en avant.
Stoliarski se montrait très attentif à préserver la personnalité des élèves. Quand il parlait du 
programme pour une tournée de concerts à venir avec Elizaveta Gilels et Mikhail 
Fichtenholz , penché avec ses élèves sur les concertos de Glazounov, Tchaïkovski, la 
Chaconne de Bach et autres œuvres, leur expliquant la signification des détails du phrasé, il 
s'efforçait de ne pas leur imposer son point de vue afin de conserver toute la fraîcheur de la 
perception, de la vision et du sentiment des interprètes, malgré leur âge de douze ou treize 
ans. A ce sujet Stoliarski disait :

Et si tu essayais de tenir la note plus longtemps ? Eh bien, joue encore une fois et réfléchis, 
cette musique est énergique, pourquoi cette impression ne se dégage-t-elle pas de ton jeu ? 
Peut-être devrais-tu trouver un coup d'archet plus mordant ? Ou bien le point culminant est-il 
insuffisant ? A propos, quelle est ici la note culminante?27

Autrement dit, il amenait les élèves à tout comprendre et à ressentir  par eux mêmes au cours 
de leur recherche d'une meilleure expression.

Les autres composantes de l’apprentissage musical

Stoliarski considérait également indispensable de porter une grande attention aux 
composantes importantes de l'apprentissage musical que sont le jeu pour le plaisir, le jeu 
d'ensemble, la lecture à vue. L'apprentissage spécifique du jeu d’ensemble était l’une des 
particularités fondamentales de la méthode de Stoliarski. Piotr Solomonovitch considérait 
qu'au cours de son développement l'élève doit franchir quelques étapes : orchestre 
symphonique, orchestre d'opéra, musique de chambre, et seulement ensuite jeu en solo. Dès 
les premiers pas de leur parcours musical, les enfants jouaient en duo. Dans la classe on 
apprenait régulièrement des œuvres de musique de chambre : sonates, trios, quatuors. Il 
considérait le jeu d’ensemble et le travail individuel comme deux aspects d'une formation 
complète du musicien.

Seul celui qui peut exprimer son Moi artistique dans toute sa plénitude, non seulement en solo, 
disait-il, mais qui peut le trouver aussi, en unissant ses pensées et ses sentiments avec ceux de 
ses camarades dans un ensemble, celui-là seul est un véritable musicien.

Piotr Solomonovitch attachait également une grande importance au jeu à l'unisson.

Je suis un grand adepte des ensembles à l'unisson, disait Stoliarski, il réunit le groupe dans une 
relation rythmique, habitue à la perfection de l'intonation et des nuances, oblige à jouer avec 
les mêmes doigtés, la même respiration.28

Dès ses débuts comme professeur au conservatoire en 1920, il renforce le travail avec des 
ensembles variés de musique de chambre et, en premier lieu, avec des quatuors à cordes.  
Dans le quatuor à cordes, le développement de l'oreille et la précision de l’intonation se 
perfectionnent, le sentiment du rythme s'affine, le vibrato s’améliore, les coups d'archets qui 
produisent une sonorité et des nuances unies sont obtenus. Stoliarski soulignait l'importance 
de l'interprétation par les élèves des parties intermédiaires dans le quatuor, pour le 

                                                            
27 Mikhail Grinberg, Veniamin Pronine, Dans la classe de Piotr Solomonovitch  Stoliarski,  p. 175.
28 Lidia Mordkovitch, En étudiant l'héritage pédagogique de Piotr Solomonovitch. Stoliarski,   p. 49.
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développement des perceptions auditives. C'est pourquoi, chacun des participants d'un 
ensemble donné était obligé d'interpréter successivement la partie de premier et de second 
violon et aussi d’alto. L'apprentissage de l'alto était obligatoire à l'école de Stoliarski. Piotr 
Solomonovitch comprenait parfaitement que celui qui joue de l'alto a un rapport différent au 
son du violon, entend plus pleinement l'harmonie de l'accompagnement. Ce n’est pas un 
hasard si au programme de l'examen final de David Oïstrakh se trouvait une sonate pour alto 
et piano d’Anton Rubinstein.                                                                                                     
De même, Stoliarski a formé une très grande quantité d'artistes hautement qualifiés devenus 
des musiciens d'orchestre symphonique. Et cet aspect de son activité pédagogique était pour 
lui extrêmement importante. Il disait qu’on avait besoin que de quelques solistes-interprètes, 
mais qu'il fallait une armée complète d'excellents musiciens d'orchestre. Dès que s'ouvrit son 
école de musique, un orchestre fut aussitôt constitué. Son directeur artistique et chef 
d'orchestre fut en permanence Stoliarski lui-même. L'orchestre symphonique de l'école fut le 
premier groupe orchestral de jeunes musiciens (des enfants) en Union Soviétique. La 
formation et le perfectionnement des qualités professionnelles des futurs artistes de l'orchestre 
se poursuivaient là. Le travail à l'unisson était une étape importante. Stoliarski le considérait 
comme le fondement de la préparation des violonistes à l'activité orchestrale. Pendant les 
cours d'ensemble à l’unisson, il obtenait l'unité d'intonation, de rythme, de coups d'archets et 
de nuances. En un mot, l'unité d'interprétation, indispensable pour la perfection du jeu d'un 
groupe de violonistes.                                                                                                                                    
Stoliarski exerçait une forte influence sur ses élèves, non seulement par son immense talent 
de musicien-pédagogue, mais aussi par sa personnalité de travailleur infatigable, d'amoureux 
de la vie, possédé par la passion de la musique et détestant l'académisme froid. En Stoliarski 
se trouvaient deux aspects importants donnant naissance à un grand art : le talent inné de 
l'artiste et un travail quotidien minutieux et passionné. Il attirait l'attention des élèves sur 
l'importance décisive du travail pour développer ses capacités et obtenir d'excellents résultats. 
Et, bien sûr, la force de son exemple personnel était l'élément le plus convaincant.

2.2 La création de la première Ecole Spéciale de Musique

L’école Intermédiaire Spécialisée en Musique d'Odessa [Одесская средняя специальная 
музыкальная школа-интернат им. Петра Соломоновича Столярского] fut fondée en 1933 
à l'initiative de Piotr Solomonovitch Stoliarski, qui devint son premier directeur et son 
professeur principal. Cette école de musique était la première dans son genre en Union 
Soviétique et resta un modèle pour les établissements d'enseignement analogues fondés par la 
suite à Moscou, Saint-Pétersbourg, Sverdlosvk, Kiev, Kharkov, Lvov. Précisons que cette 
école n'était pas uniquement destinée aux violonistes ; en effet, parallèlement à la classe 
d'instruments à cordes, il existait une classe de piano dont les fondateurs furent les éminents 
professeurs Berta Reingbald, Maria Starkova et Maria Rybitskaïa.                                                                               
Proche du Conservatoire, le premier bâtiment destiné à l’école de Stoliarski n'était pas très 
grand. Pourtant, il y avait suffisamment de salles de cours et même un petit internat pour les 
élèves venant d'autres régions. Avec le temps, le nombre des élèves augmentant, il fallut 
envisager un changement de lieu. La construction d'un bâtiment scolaire fut engagée dans un 
très bel endroit du centre historique d'Odessa, près du pont Sabaneiev. Le nouvel édifice, 
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construit d'après le projet de l'architecte Troupianski et terminé en 1939, répondait à sa 
mission : une façade solennelle, de grandes salles de classes lumineuses, un foyer à 
colonnade. Pendant les années de guerre, le bâtiment de l'école fut détruit. En 1944, après la 
libération d'Odessa, des travaux de reconstruction commencèrent et au bout de quelques 
années l'école retrouva son bel édifice. A cette époque, l'équipe pédagogique était dirigée par 
Grigori Boutchinski, un éminent professeur de piano, qui resta à sa tête pendant quinze ans.                                                                                                                         
Les objectifs pédagogiques essentiels de Stoliarski étaient l’enseignement précoce à visée 
professionnelle des enfants doués, la découverte de leurs qualités individuelles, le 
développement de leur goût et de leur finesse d'artiste, la formation de solistes-concertistes. 
L'expérience pédagogique de Stoliarski eut d'éclatants résultats. Les promus des années 30 -
David Oïstrakh, Nathan Milstein, Elizaveta Gilels, Mikhail Fichtenholz - donnèrent à l'école 
de violon d'Odessa une renommée européenne.                                                                                         
Les générations de professeurs changent. Aux côtés de professeurs expérimentés travaillèrent 
d'anciens élèves de l’école de Piotr Stoliarski : Veniamin Mordkovitch, Serafima 
Moguilevskaïa, Ludmila Ginzbourg. Tout en poursuivant la tradition de l’école, ils 
apportèrent un courant de modernité dans la formation d’une nouvelle génération de grands 
musiciens qui, dans les années 1950-70, conquirent les salles de concert de nombreux pays du 
monde : Rosa Faïn, Valéry Klimov, Simon Snitkovski, Dora Schwartzberg, Elena 
Boutchinskaïa (classe de Veniamin Mordkovitch), Mikhail Vaïman, Alexandre Vinnitski, 
Pavel Vernikov (classe de Léonid Mordkovitch), Mikhail Legotski, Evguéni Moguilevski 
(classe de Serafima Moguilevskaïa), Boris Bloch (classe d’Eleonora Levinson), Ludmila 
Martsevitch (classe d’ Evgeni Vaouline) et d'autres célèbres interprètes.                                                                                                                             
Aujourd'hui, l'école est un établissement important, non seulement pour Odessa, mais aussi 
pour toute l'Ukraine. Les pédagogues qui y travaillent suivent avec succès la tradition des 
premiers enseignants. Il existe à l'école des départements spécialisés: piano, cordes (violon, 
alto, violoncelle, contrebasse), vents (flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, 
trombone, saxophone, percussions), chant, théorie musicale. Notons que tous les élèves, en 
complément de leur instrument principal, doivent étudier le piano. La formation de musicien-
interprète de haut niveau a toujours été la motivation principale de l'école.                                                
A notre époque, les missions de l'école suivent la même ligne avec un nombre d'élèves 
beaucoup plus important. Elle s’attache à former des musiciens cultivés par un enseignement 
varié et moderne. De pair avec les pratiques musicales professionnelles, les élèves reçoivent 
dans le cadre de la même école une formation scolaire générale.                                                            
Les enfants qui étudient à l'école ne sont pas seulement des Odessites. Un important 
contingent d'élèves vient des différentes régions d'Ukraine. Au sein de l'école, a été ouvert 
pour eux un internat qui a son propre personnel, ses éducateurs, ses médecins. Les jours 
d'école, il y a des cours dans tous les départements : pratique musicale, éducation générale et 
théorie musicale ; ce sont du travail instrumental, de la musique de chambre, de 
l'accompagnement. Les élèves de l'école sont soumis plusieurs fois par an à des examens 
concernant leur instrument principal. Ils participent aussi à de nombreux concerts de l'école et 
se présentent à différents concours nationaux et internationaux.
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Chapitre 3. L’héritage de Piotr Stoliarski

3.1 Le système d’enseignement dans l’Ecole Spéciale de Musique fondée par 
Stoliarski

En tant qu'établissement d'enseignement général avec un enseignement approfondi des 
humanités et des cours d'orientation musicale, l'école a trois niveaux :

Niveau I – Ecole élémentaire (1ère à 4e année – durée des études : 4 ans)

L'école élémentaire donne une éducation générale élémentaire et un début de formation 
musicale spécialisée, dont les objectifs de base sont d'assurer un développement approfondi 
des dispositions, des capacités et des talents de l'enfant, le devenir de sa personnalité, lui offrir 
une découverte du monde.

Niveau II – Ecole principale (5e à 9e année – durée des études : 5 ans)

L'école principale assure la base d'une formation générale intermédiaire (correspondant à
l'enseignement secondaire en France) et une formation professionnelle spécialisée en musique 
au niveau exigé pour l'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur de niveaux I-II ;
elle développe les capacités individuelles des élèves, leur réflexion artistique et théorique, 
favorise leur formation morale, fonde les bases humanistes de leur vision du monde, de leurs 
qualités personnelles, de l'autodétermination professionnelle. Les élèves qui ont terminé 
l'école au niveau II (9ème année) reçoivent un certificat de formation  intermédiaire qui donne 
droit à l'entrée au niveau III de l'école ou dans un établissement supérieur d'enseignement de 
niveau  I-II.

Niveau III – Ecole supérieure (10e-11e année – durée des études : 2 ans)

L'école supérieure assure une formation générale intermédiaire aboutie et une préparation 
musicale professionnelle qui permettent d'entrer ensuite dans un Conservatoire Supérieur de 
Musique. Elle est l'étape essentielle sur laquelle s'achève l'acquisition par les élèves des 
connaissances professionnelles et de culture générale, du savoir-faire et de la pratique 
indispensables à la poursuite des études dans des établissements supérieurs d'Arts et Culture 
de niveaux III-IV . Les élèves, qui ont terminé l'école au niveau III, reçoivent un certificat de 
formation intermédiaire générale complète et un certificat de formation musicale qui donne le 
droit de se présenter à des établissements d'enseignement supérieur du niveau  III-IV.
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Le processus éducatif de l'école se répartit en deux types d'enseignement : général et
spécialisé.

Le département spécialisé est constitué de différentes sections :

• piano

• piano complémentaire

• instruments à cordes

• instruments à vent et percussions

• direction de chœur 

• instruments folkloriques

• théorie musicale

• musique de chambre et accompagnement

3.2 Quelques pédagogues renommés, formés par Stoliarski

Comme je l’ai déjà évoqué plus haut, l'école de Piotr Solomonovitch Stoliarski a formé une 
pléiade de grands violonistes, parmi lesquels Elizaveta Gilels, Boris Goldstein, Mikhail 
Fichtenholz, Samuel Furer, Nathan Milstein et, bien sûr, David Oïstrakh. Si on observe tout le 
chemin parcouru par David Oïstrakh dans la classe de Piotr Stoliarski, il apparaît précisément 
comme le meilleur exemple de formation d'un violoniste-interprète tel que se le représentait 
l'éminent pédagogue.

David Oïstrakh                                                                                                                                                      
David Oïstrakh est né le 30 septembre 1908 à Odessa, dans une famille de musiciens. A l'âge 
de cinq ans, il débute l’apprentissage du violon dans la classe de Piotr Solomonovitch 
Stoliarski. Rapidement, le pédagogue discerne et estime le don précieux de son élève, sa 
façon réfléchie de mener son travail, qui favorise développement de son talent de musicien 
débutant. Se souvenant de son professeur, David Oïstrakh écrivait : 

Son intuition, son don de la pédagogie visaient à intéresser, à capter l'imagination de l'enfant. 
Il considérait que l'élève ne devait pas s'ennuyer une minute en jouant de son instrument. Son 
objectif était d'éveiller chez l'enfant, aussitôt que possible, un comportement d'artiste, de lui 
insuffler dès la petite enfance une attitude professionnelle à l'égard du travail. Pendant les  
premières leçons, Stoliarski se comportait envers lui  avec précaution, mais bientôt il s'attelait 
avec persévérance à éveiller chez les élèves la compréhension de ce qu'est le travail avec un 
instrument, un travail qui, en soi, représente le bonheur, la valeur de notre vie. Chez ceux qui 
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ont étudié auprès de Stoliarski, pareille attitude face au travail est devenue avec les années une 
partie inséparable de leur vie. C’est justement pour cela que je lui suis le plus reconnaissant.29

Très souvent Piotr Solomonovitch confiait au jeune violoniste l'exécution d'une partie d'alto. 
David Oïstrakh conserva toute sa vie l'amour de cet instrument. Son interprétation de la partie 
d'alto dans la symphonie de Berlioz Harold en Italie et dans la Symphonie  concertante pour 
violon et alto de Mozart en forment des témoignages remarquables.                                                                       
La presse commença à parler de David Oïstrakh après le concours international de violon 
Henryk Wieniawski qui eut lieu à Varsovie en 1935. Les années suivantes, son activité
artistique fut une succession de triomphes. Deux ans après avoir reçu le deuxième prix au 
Concours Wieniawski, David Oïstrakh se présenta avec un immense succès au concours 
international de violon Eugène Ysaÿe à Bruxelles, dont il remporta le premier prix. La presse 
d'Europe occidentale le nommait alors « le meilleur violoniste du monde ».                                                                         

A partir de 1934, Oïstrakh enseigna au Conservatoire de Moscou où il devint professeur dès 
1939. Parmi ses élèves se trouvait son fils Igor, le vainqueur du premier concours Tchaïkovski 
Valeri Klimov, Viktor Pikaizen, Semion Snitkovski, Oleg Kagan, Liana Isakadze, Gidon 
Kremer, Oleg Krysa, Alexandre Vinnitski et d’autres éminents violonistes. Oïstrakh présida 
sans interruption le jury des cinq premiers Concours Tchaïkovski pour le violon (1958 à 
1974). Oïstrakh-pédagogue se réjouissait sincèrement de chacune de ses rencontres avec de 
vrais talents et préservait soigneusement la personnalité créatrice de ses élèves. Il envisageait
avec beaucoup de sérieux à l'égard de son activité pédagogique, pensant que les relations avec 
de jeunes musiciens sont d'un intérêt mutuel.

Elizaveta Gilels                                                                                                                                               
Parmi les élèves célèbres de Piotr Solomonovitch Stoliarski, il convient de mentionner 
Elizaveta Gilels, célèbre violoniste et pédagogue russe. Elle est née le 30 septembre 1919 à 
Odessa. Elle commence dès l'âge de six ans ses études de violon auprès de  Piotr Stoliarski.  
Dès la petite enfance, ses qualités se développent à une vitesse stupéfiante, si bien que dès
l’âge de treize ans sa renommée se répand dans tout le pays et qu’à partir de 1937, après son 
troisième prix au concours international de violon Eugène Ysaÿe, elle devient une étoile de 
renom international. Plus tard, elle poursuit ses études à Moscou avec Abram Yampolski. Se 
souvenant de son premier professeur, Elizaveta Gilels écrit : 

Nous aimions beaucoup Piotr Solomonovitch, il était pour nous une autorité indiscutable et, à 
cette époque, nous craignions sa rigueur et sa sévérité. Le jeu expressif d'un élève avait un 
impact émotionnel sur Piotr Solomonovitch et ces émotions avaient sur nous une forte 
influence. Pour moi, les études avec Piotr Solomonovitch sont restées les plus vifs souvenirs 
de mon enfance.30

Au début de sa carrière, Elizaveta Gilels jouait en duo avec son frère, l'éminent pianiste Emile 
Gilels. Leur tandem musical reçut une récompense au concours international Ysaÿe à 
Bruxelles en 1937.                                                                                                                
Elizaveta Gilels enseigna à partir de 1966 au Conservatoire National de Moscou et y devint 
professeur en titre en 1987. Elle obtint de grands succès pédagogiques, en conservant la 

                                                            
29 Vladimir Grigoriev « Quelques éléments du système pédagogique de David Oïstrakh » Interprétation 
musicale  et pédagogie, Editions Muzyka, 1991, pp. 5-34
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tradition de son maître Piotr Solomonovitch Stoliarski. Elle est l'auteur d'un manuel,
Exercices quotidiens du violoniste, qui est devenu l'un des manuels de violon les plus 
populaires au monde. Parmi ses élèves, on compte Ilya Grubert, Ilya Kaler, Stephane Yakiv, 
Sacha Rojdestvenski.

Veniamin Mordkovitch                                                                                                                   
Il convient aussi d’évoquer la figure de Veniamin Mordkovitch, un autre éminent élève de 
Piotr Stoliarski. Il est né le 19 janvier 1906 à Odessa. Stoliarski décela aussitôt le talent de 
l'enfant de six ans et commença, pratiquement sans prendre un sou, à lui donner des cours de 
violon. Après la mort de la mère de Veniamin en 1915, Piotr Stoliarski le prit chez lui. Jusqu'à 
l'année 1920, il fut le pupille de son pédagogue, chez qui non seulement il étudiait mais aussi 
vivait. Mordkovitch l'évoquait par la suite dans ses souvenirs: 

Piotr Solomonovitch Stoliarski ne fut pas seulement pour moi un maître unique et bien-aimé. 
Il remplaça auprès de moi mes parents décédés de bonne heure, me donna asile chez lui, 
consacrant beaucoup d’énergie et d'attention à ma formation … Parfois, arrivant tard le soir 
après un spectacle à l'Opéra, Piotr Solomonovitch me relevait à moitié endormi de mon lit et 
poursuivait les études de la journée qui avaient été  interrompues.31

A partir de 1919, il est en même temps membre de l'orchestre de l'Opéra d'Odessa et assistant 
en tant que répétiteur des élèves de son professeur. En 1923, il est admis au Conservatoire 
d'Odessa pour poursuivre ses études dans la classe du professeur Piotr Solomonovitch 
Stoliarski. Au cours de cette période estudiantine, Mordkovitch pratique son métier en tant 
que soliste, chambriste ou chef d'attaque des premiers violons de l'orchestre des étudiants. Il 
acquiert progressivement une notoriété dans les cercles musicaux. De 1927 à 1938, 
Mordkovitch travaille comme premier violon dans les orchestres symphoniques de Molotov, 
Bakou, Tbilissi, Sverdlovsk, tout en menant une activité d'enseignement dans les écoles 
musicales locales.

Après avoir créé en 1933 la première Ecole Spéciale de Musique en URSS, Piotr Stoliarski fut 
très attentif au renforcement de ses compétences pédagogiques et, en voyant le succès de 
l'activité de Veniamin Mordkovitch comme musicien et enseignant, il l'invita dans l’équipe
pédagogique de son école. Jusqu'au début de la guerre en 1941, Mordkovitch mena de front ce 
travail d'enseignement avec son poste de premier violon de l'Orchestre Philharmonique 
d’Odessa. Après l'évacuation de la ville, Mordkovitch poursuivit son travail dans l'orchestre et 
à l'école de musique de Kokand (Ouzbékistan) jusqu'à son retour à Odessa en 1944 à ses 
anciens postes dans l'orchestre philharmonique et à l'école, portant le nom de son pédagogue 
bien-aimé, Piotr Solomonovitch Stoliarski. Cette même année, on offrit à Veniamin 
Mordkovitch la direction du département de violon au Conservatoire d'Odessa où il travailla 
jusqu'en 1992. Dans sa classe étudièrent Edouard Gratch, Valery Klimov, Semion Snitkovski, 
Dora Schwartzberg, Rosa Faïn, Alexandre Vinnitski, Elena Boutchinski, Léonid Mordkovitch 
et beaucoup d'autres célèbres musiciens.

                                                            
31 http://odessa-memory.info/index.html?id=213
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Conclusion

L'étude de la méthode pédagogique de Piotr Stoliarski, l'analyse de ses idées concernant 
l'interprétation, le constat des résultats obtenus permettent de tirer la conclusion que son talent 
pédagogique rare, son exceptionnelle intuition musicale et son amour de la musique l'ont 
conduit à créer un système de formation unique des violonistes-interprètes. Les principes 
pédagogiques du professeur Stoliarski, expérimentés au cours d'une longue période de temps,  
trouvèrent une large diffusion ultérieure et un développement dans l'école de violon 
contemporaine. Sa méthode réunit en elle les caractéristiques d'une école novatrice et les 
traditions propres aux grands pédagogues des siècles précédents. Par le travail de Stoliarski et 
d'autres maîtres, comme Auer, Mostras et Yampolski, furent établis les fondements de l'école 
de violon et produites les nouvelles méthodes d'enseignement.                                                                  
Fin connaisseur de la psychologie enfantine, Piotr Stoliarski appartenait à cette catégorie de 
personnes en présence desquelles les enfants « s'ouvrent » facilement. Une grande affection 
pour ses élèves, combinée à une indispensable exigence, la capacité de mener une 
conversation amicale comme avec des égaux donnaient des résultats admirables. La 
particularité du système pédagogique de Piotr Stoliarski  reposait aussi sur la volonté de 
découvrir la personnalité de l'élève et de lui assurer un développement harmonieux. Doué 
d'une intuition musicale phénoménale, Piotr Solomonovitch décelait infailliblement chez les 
enfants l'existence des dons de violoniste.                                                                                                   
Grâce à son talent, à son charisme et à son minutieux travail quotidien, trois qualités qui 
engendrent un grand art, Stoliarski a été reconnu dans le monde entier comme un grand 
pédagogue. Un pédagogue qui a formé les meilleurs violonistes du XXe siècle, qui a élaboré 
sa propre méthode d'enseignement et créé en Union Soviétique la première Ecole Spéciale 
de Musique pour les enfants doués.
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Biographie de Diana Mykhalevych

Née en Ukraine en 1991 dans une famille de violonistes elle se passionne pour cet instrument
dès sa plus tendre enfance. Elle commence l’étude du violon dès l’âge de 6 ans auprès de sa 
mère Olga Boyanovska à Lviv (Ukraine), puis avec Zoya Mertsalova (le premier professeur 
de Yuri Bashmet) à la célèbre école de musique de Piotr Stoliarski à Odessa.                                     
Passionnée de musique du monde, elle enregistre un CD de musique folklorique (de l’Europe 
de l’Est) et classique à l’âge de 12 ans.                                                                                              
Désirant découvrir de nouveaux horizons musicaux et culturels, elle poursuit ses études au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Michael 
Hentz.                                                                                                                                                                       
En 2011 elle fait connaissance avec une violoncelliste talentueuse de Moscou, Tatiana 
Gracheva, qui poursuit ses études à Paris. Ensemble elles créent le duo Passionata et plus tard, 
en 2013 elles enregistrent leur premier CD de musique baroque et classique. Lauréate de 
plusieurs concours internationaux, elle entre en 2014 à l'Orchestre National d'Ile de France. 
Elle se produit depuis plusieurs années en tant que soliste et chambriste en Europe et en 
Ukraine.
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Bref résumé

Dans ce mémoire, je me propose d’analyser la méthode d'enseignement de Piotr Stoliarski et 
de décrire le système de formation en vigueur dans l'Ecole Intermédiaire Spécialisée en 
Musique pour les enfants doués (appellation officielle et complète) qu'avait créée le grand 
pédagogue. Dans le premier chapitre, je ferai un bref historique de la ville d’Odessa, dont la 
richesse culturelle a constitué un terrain favorable à la vie musicale, et je présenterai une 
brève biographie de Piotr Stoliarski. Le second chapitre analysera sa méthode pédagogique et 
évoquera la création de son école. Dans le troisième chapitre, j’expliquerai le fonctionnement 
original de l’école de Piotr Stoliarski et je présenterai certains élèves qui sont devenus eux-
mêmes à la fois des virtuoses et de remarquables professeurs.

Short summary

In this dissertation, I intend to analyze Piotr Stoliarski's method of teaching, and describe the 
education system in École Intermédiaire Specialisée en Musique pour les enfants doués who 
was created by the great teacher. In the first chapter, I'll discuss a brief history of a town 
called Odessa and how this town, through its cultural richness, created a favourable 
environment for the musical culture to flourish. Following this, I'll then give a brief biography 
of Piotr Stoliarski.
The second chapter analyses his pedagogical method and how this method inspired the 
creation of his school. In the third chapter, I'll talk about the original functioning of Piotr 
Stoliarski's school as well as introduce certain students who themselves have become 
virtuosos and remarkable professors.

Mots-clés

Stoliarski;  Ecole du violon; Odessa; Pédagogie; Méthode d’enseignement; Oïstrakh; Gilels; 
Mordkovitch 


