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L' ensemble a été fondé en 2008
dans la Philharmonie Régionale
d’Odessa et composé de 60 personnes. Le Directeur artistique et Maître
de Ballet en chef est Monsieur Yuri Saakyants, Maître émérite des Arts
de l’Ukraine. Le Chef d'Orchestre est Monsieur Dmitro Pritula, Artiste
émérite de l’Ukraine. L'Assistant du Maître de Ballet en chef est Monsieur
Mikhaïlo Petuchov, Artiste du peuple de l’Ukraine. Le Maître de ballet est
Monsieur Arthur Malinovski, Artiste émérite de
l’Ukraine.
L'ensemble «Tchaїka» a été créé par MM.Yuri
Saakyants et Dmitro Pritula.
La mission principale de l'ensemble «Tchaїka» est
de sauvegarder et promouvoir la culture et l’art du
spectacle vivant ukrainien. L'ensemble réunit des
maîtres de la scène et des jeunes musiciens
et danseurs professionnels, admis
après un concours de sélection.
L'ensemble «Tchaїka» est un
beau collectif de musique et de
danse. Son répertoire incarne les
meilleures traditions de l’art musical
et chorégraphique ukrainiens. Le
caractère authentique des couleurs nationales ukrainiennes est
parfaitement reflété par des spectacles de danses vives en costumes
colorés. Le directeur artistique de l'Ensemble
et son créateur Monsieur Yuri Saakyants,
inspire et dirige une grande équipe dans l'unique
sens de la création. De ce fait, il est aussi le chorégraphe et
réalisateur de toutes les numéros chorégraphiques.
Toutes les mises en scène de l'Ensemble sont interprétées avec
l’accompagnement de l’orchestre «Tchaїka», qui réunit des instruments
à cordes, des instruments à vent, des instruments à cordes pincées et
aussi des instruments traditionnels. Le directeur de l’orchestre est
un musicien talentueux, le chef d'orchestre et violoniste Dmitro Pritula,
également soliste de cet orchestre, arrangeur et compositeur. Le
répertoire de l'orchestre est constitué d'adaptations musicales, d'arrangements de mélodies populaires ukrainiennes, souvent spécialement
composés pour l'orchestre «Tchaїka», ainsi que d' œuvres originales
composées par Dmitro Pritula. Les chansons ukrainiennes sont

interprétées par des vocalistes et solistes de l’Ensemble, lauréats de
concours internationaux aux voix riches et colorées, aptes à transmettre
toute la palette colorée du mélos ukrainien.
Aucun concert d’importance régionale, que ce soit un concert férié ou
dédié à un événement d'histoire, ne se réalise sans l'intervention de
l’ensemble «Tchaїka». Parmi toutes les participations, il faut mentionner
la Journée de l’Unité, le Jour de l’Indépendance, le Jour de la Constitution,
le Jour de la Victoire, le Jour du défenseur de la Patrie....
En 2011 l'ensemble «Tchaїka» a été honoré comme lauréat du Concours
en l'honneur de Pavlo Virsky à Kiev.
En Juin 2013 l' ensemble «Tchaїka» a participé au Festival International
de Folklore en Slovénie, dans la ville de Maribor en qualité de seul
représentant de l’Ukraine. Ses performances ont été
couronnées d’un grand succès et ont laissé une impression
inoubliable. L'Ensemble en a été récompensé par le Grand Prix.
Les organisateurs ont reconnu «Tchaїka» comme étant un
groupe véritablement unique en son genre, alliant la musique
vocale et instrumentale aux danses folkloriques, et en ont
hautement apprécié l’individualité, l’excellence, la virtuosité, le professionnalisme et
le style coloré.
En Août 2013 l' ensemble «Tchaїka» a
reçu le titre honorifique «Académique».
En Septembre 2013 l'Ensemble a aussi participé, toujours
avec un grand succès, au Festival
Folklorique de la ville de Vaslui en
Roumanie.
En Août 2015, l'ensemble «Tchaїka» a été primé avec la plus haute
distinction, obtenant le Grand Prix du IVème Concours National de
Chorégraphie Populaire en l'honneur de Pavlo Virsky à Kiev parmi les
autres ensembles professionnels de l’Ukraine.
L'ensemble «Tchaїka» peut donc à juste titre être appelé comme le
groupe le plus original et créatif de la Philharmonie Régionale d’Odessa,
grâce à son haut niveau de professionnalisme incarné par tous les
artistes de l'ensemble, de ses productions et performances à grande
échelle, de l'expression artistique extraordinaire qui révèle toutes les
nombreuses facettes de la culture ukrainienne, en les transmettant au
plus large public.

