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Le département Son, vidéo, multimedia valorise les ressources sur 

l’Ukraine salle A 
 

 
Coll.BnF – Vitrine - Sonyc Chair, salle A. 

 

Ressources sonores : 

Music Me "Sons d'Ukraine" sur les Postes audiovisuels 

Music Me "Sons d'Ukraine" met en valeur 4 albums en écoute intégrale 

d'artistes ukrainiens ou d'origine ukrainienne : Larissa Rachkovetskaya (chants 

folkloriques),Vladimir Horowitz,  Dakhabrakha ( groupe musical contemporain 

de Kiev ) et le pianiste Valentin Silvestrov , ainsi qu'une web radio proposant  2 

heures d'écoute permettant la découverte d'une  trentaine de titres couvrant la 

musique Ukrainienne sous toutes ses formes. (liste complète ci-dessous*) 

 

MusicMe est consultable sur tous les postes audiovisuels de la Bibliothèque 

tous publics du Haut-de-jardin ainsi que sur la Sonic chair en salle A..  

 

Ressources vidéo : éditorialisation sur les Postes audiovisuels de la salle A et 

de la bibliothèque tous publics du  Haut-de-jardin. 

Documentaires sur l’Ukraine 

-We are soldiers, de Svitlana Smirnova (2021, 1 h) (Cote : DVDH-7462) 

-L’Ombre des ancêtres, de Max Hureau (2018, 1 h 25 min) (Cote : DVDH-

6466) 

-Celui qui sait saura qui je suis, de Sarah Moon Howe (2017, 1 h 15 min) 

(Cote : DVDH-6831) 
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-----Catastrophe nucléaire de Tchernobyl 

-La Supplication, de Pol Cruchten (2016, 1 h 26 min) (Cote : DVDH-5278) 

-Un dimanche à Pripiat, de Blandine Huk & Frédéric Cousseau (2006, 27 min) 

(Cote : DVDH-2702) 

Sergueï Loznitsa, réalisateur ukrainien : une sélection de ces films 

-Sergueï Loznitsa : documentaires (Cote : DVDH-5320) Today  we are going to 

build a house (28 min) ; L’Attente (25 min) ; La Colonie (1h 19 min) ; Lettre (29 

min) ; Portrait (28 min) ; Paysage ; L’Usine (30 min); Artel (30 min) 

-The Event, de Sergeï Loznitsa (2015, 1 h 14 min) (Cote : DVDH-5321) 

-Lumière du Nord, de Sergeï Loznitsa (2008, 52 min) (Cote : DVDH-1968) 

-Une Femme douce, de Sergei Loznitsa (2017, 2 h 17 min) (Cote : DVDH-5558) 

Autres fictions et création 

-Les Chevaux de feu (Tìnì zabutih predkìv), de Sergueï  Paradjanov (1964, 1 h 

32 min) (Cote : DVDH-2667) 

-La Dernière lettre, de Frederick Wiseman (2002, 1 h 01 min) (Cote : DVDH-

5077) 

-Arsenal, d’Alexandre Dovjenko (1928, 1 h 28 min) (Cote : DVDH-2099) 

-La Terre, d’Alexandre Dovjenko (1929, 1 h 30 min) (Cote : DVDH-2167) 

-Entuziasm : Simfonija Donbassa, de Dziga Vertov (1930, 2 h 10 min) (Cote : 

DVDH-6680) 

Les boitiers de certains de ses films sont présentés  dans une vitrine, 

installée à l’entrée  de la salle A. Cette vitrine est complétée par deux jeux 

vidéo. 

 

Ressources Multimedia : 

Salle A : présentation de deux jeux vidéo 

 

- Sherlock Holmes. Crimes & punishments - Jeu développé par le studio 

ukrainien Frogwares - Consultable sur console PS3 sous la cote J22 

- This War of Mine - Jeu de survie en temps de guerre, développé par le studio 

polonais 11 bit studios. Ce jeu se différencie du reste de la production 
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vidéoludique par son discours anti-guerre, en adoptant le point de vue des civils 

et des réfugiés. Le jour de l'invasion Russe en Ukraine, les développeurs du jeu 

se sont positionnés contre cette guerre, reversant une partie de leurs bénéfices à 

la Croix Rouge ukrainienne - Consultable sur console PS4 sous la cote JV110  

 

* liste des artistes ukrainiens de la webradio 

1 Vesna Trio : Samota 

2 Larissa Rachkovetskaya : Il pleut 

3 Alyona Alyona : Dancer 

4 Alyona Alyona : Bro 

5 Dakhabrakha : Lado 

6 Vopli Vidoplyasova : Musika dika 

7 Vesna Trio : Tchom ty ne pryichov 

8 Dakhabrakha : Nad dunaem 

9 Khors : Song of the void 

10 Michael Nyman / Valentina Lisitsa : The piano : the heart asks pleasure 

first 

11 Larissa Rachkovetskaya : Le puits 

12 Frédéric Chopin / Valentina Lisitsa : 3 nocturnes op. 9 : no.2 in B flat 

major 

13 Vesna Trio : Maroussia 

14 The Theophoros Octet : The good thief 

15 Anjey Satori : Good morning 

16 Onuka : Uyavy (feat. dakhabrakha) 

17 Larissa Rachkovetskaya : Ma voisine 

18 Dakhabrakha : Khyma 

19 Erika : Nema obraz (live) 

20 Ensemble Nostri Temporis,: Tv 

21 Ruslana : Hutsu girl 

22 Alexander Tsymbalyuk : Turandot / act 3 : liù! liù! sorgi! sorgi! 

23 W.A. Mozart / Vladimir Horowitz : Piano sonata no.10 in C major, K.330 

: 1. allegro moderato 

24 The Theophoros Octet : Theotokos, to you 

25 Hélène Grimaud / Valentin Silvestrov : Bagatelles I-XIII : bagatelle I 

26 Valentin Silvestrov / Andrey Boreyko / SWR Stuttgart Radio Symphony 

Orchestra Symphony no. 6 for orchestra : 1. andantino - vivace - allegretto 

27 Myroslav Skoryk / Hobart Earle / Odessa Philharmonic Orchestra : Hutsul 

tryptich : 1: childhood 

28 Denys Dudko Sextet : Little flower 

29 Sofia Rotaru : Romantika 

30 Rsac / Yolka : Ne nagovarivaj 
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