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Féodor Chaliapine – Intégrale des enregistrements. Airs d’opéra, mélodies, chants folkloriques russes et ukrainiens, 
chants liturgiques orthodoxes russes, romances gitanes de Alexandrov, Eyvind Alnæs, Arkhangelski, Beethoven, 
Bellini, Boito, Borodine, Brahms, Chaliapine, Clarke, Delibes, Dargomyjski, Donizetti, Flégier, Glazounov, Glinka, 
Gounod, Gretchaninov, Grieg, Ibert, Karatygine, Kedrov, Koenemann, Korganov, Liadov, Liapounov, Lishine, 
Malashkine, Manykine-Nevstruev, Massenet, Meyerbeer, Moussorgski, Mozart, Nadson, Puccini, Rachmaninov, 
Rimski-Korsakov, Rossini, Rouget de Lisle, Rubinstein, Schubert, Schumann, Serov, Slonov, Sokolov, Strokine, 
Tchaïkovski, Vedel, Verdi, Verstovski, Zharov. 1 coffret 13 CD Marston 51301-2. Enregistré entre 1898 et février 1936 à 
Moscou, Saint-Pétersbourg, Milan, Paris, Londres, Hayes, New York City, Camden, Tokyo. ADD [mono]. Notices 
unilingues (anglais) excellentes avec riche iconographie. Durée totale : 16:23:32

Enfin ! Grâce à la magie et la persévérance de 
Ward Marston, la voilà enfin cette intégrale 
Féodor Chaliapine définitive tant désirée depuis 
des décennies, que certains éditeurs avaient 

entreprise précédemment avec plus ou moins de 
bonheur : l’une en ligne (Music Online), assez 

inégale, incomplète et souvent filtrée dans sa 
réalisation technique ; l’autre chez Arbiter, plutôt 
correcte du point de vue sonore malgré des 

exemplaires assez bruités, initiée en 2000, mais 
hélas arrêtée en 2004 au cinquième volume…
Féodor Ivanovitch Chaliapine (1873-1938) est né dans un
quartier pauvre de Kazan. La faim, l’ivresse de son père et
les  souffrances  de  sa  mère  ont  formé  ses  premières
impressions d’enfance.  Cette  existence sans joie  et  sans
éclat l’a obligé à rechercher quelque chose de différent et
hors de l’ordinaire. Un jour d’hiver, alors qu’il avait huit
ans, il entra dans une église pour se réchauffer. Entendre



les garçons chanter dans la chorale le faisait tellement désirer de se joindre à eux qu’il a rapidement appris à lire à vue. 
Mais il a dû d’abord exercer les métiers les plus divers pour subsister, ce qui le mit en contact intime avec le peuple 
russe pour lequel il éprouva d’emblée une profonde sympathie qu’il sut si merveilleusement exprimer par son art avec 
toute la noblesse qu’on lui connaît. Que ce soit dans le chant russe, italien ou français, il s’attacha surtout aux 
personnages de caractère et à leur psychologie, tout autant par son génie d’acteur que celui de chanteur. Ses 
interprétations de Boris Godounov qu’il introduisit en pionnier notamment en Angleterre et en France avec les plus 
grands triomphes sont devenues légendaires pour l’éternité, et à juste titre d’ailleurs.

Mais il n’y a pas que Boris : Chaliapine s’imposa en Dossifeï dans La Khovantchina de Moussorgski ; en Prince 
Galitzki ou en Khan Kontchak dans Le Prince Igor de Borodine ; en Ivan le Terrible dans La Pskovitaine, et en Salieri 
dans Mozart et Salieri de Rimski-Korsakov ; en Ivan Soussanine dans Une Vie pour le Tsar de Glinka ; en meunier 
dans Roussalka de Dargomyjski ; en Holopherne dans la Judith de Serov ; dans Le Démon d’Anton Rubinstein… Et 
tout cela pour ne citer que l’opéra russe… Attiré par l’opéra français, il marqua de sa forte personnalité le rôle de 
Méphistophélès dans le Faust de Gounod, crée le Don Quichotte de Massenet en 1910, et confia au disque, le 13 mars 
1933, les fameuses Quatre Chansons composées par Jacques Ibert (1890-1962) pour le film Don Quichotte de Georg 
Wilhelm Pabst (1885-1967), dans lequel Chaliapine incarne le héros à l’écran cette même année. S’agissant d’un artiste 
qui avait profondément marqué son époque, des funérailles sans précédent suivirent son décès à Paris le 12 avril 1938.

Si les cylindres sont dans un état trop précaire pour mériter des auditions répétées et ne sont présents ici qu’à titre 
documentaire (d’ailleurs en appendice au CD 13), dès les toutes premières sessions sur disque acoustique à l’Hôtel 
Continental de Moscou en janvier et février 1902, et celles de Saint-Pétersbourg d’octobre 1907, de Milan en octobre 
1907 et de Paris en juin 1908, nous entendons avec une étonnante clarté cette merveilleuse voix dans des pages de 
divers compositeurs russes, italiens et français. Également dans des chansons folkloriques russes qu’il défendra toute 
sa vie, le tout avec cette voix déjà si caractéristique dans toute la panoplie de la jeunesse, aux accents de ténor dans les 
notes les plus hautes, avec un timbre riche de baryton-basse et un vibrato léger, discret dans le registre grave, et dans la 
partie supérieure, une voix presque sans aucun vibrato, hormis à voix haute avec une proportion accrue de voix de 
poitrine. En fait, sa méthode ressemble à celle de la légendaire basse française Pol Plançon (1851-1914) qui, selon 
Caruso, « chantait comme un violoncelle ». Cette technique, issue de la vieille école italienne du chant, a non 
seulement permis à Chaliapine de chanter des airs dans une haute tessiture, mais surtout de conserver sa voix intacte 
jusqu’à sa dernière session d’enregistrement à Tokyo, le 6 février 1936.

Les CDs du coffret se répartissent comme suit : CD 1 au CD 7 deux premières plages, gravures acoustiques du 23 
janvier 1902 au 8 octobre 1924 ; CD 7 (suite) au CD 13 dix-sept premières plages, gravures électriques du 26 octobre 
1925 au 6 février 1936 ; CD 13 (suite), cylindres (acoustiques) 1898-1902. Il est nécessaire d’insister sur le fait que 
Ward Marston a poussé l’intégralité du projet non seulement jusqu’à présenter le plus de versions alternatives de 
certains 78 tours (et souvent non publiées à l’époque), mais également jusqu’à y joindre les faces associées où l’illustre 
basse russe ne chante pas, mais qui sont nécessaires pour la continuité musicale : c’est notamment le cas pour les 
célèbres prises de son « sur le vif » en public, comme les représentations au Royal Opera House de Covent Garden du 
31 mai 1926 du Mefistofele de Boito, du 22 juin 1928 du Faust de Gounod, et surtout du 4 juillet 1928 de Boris 
Godounov de Moussorgski.

Ward Marston confirme également sa conscience professionnelle, sa passion et son enthousiasme envers Féodor 
Chaliapine en précisant « avoir tenté de localiser tous les pressages test de Chaliapine non publiés existants, mais il est



impossible de savoir ce qui existe dans les fonds de tous les collectionneurs. En fait, on pense que trois disques non 
publiés existent quelque part, mais ils ne sont pas encore apparus. Nous espérons que les collectionneurs nous 
contacteront avec des informations sur tous les enregistrements de Chaliapine qui ne sont pas inclus ici. Si tel est le 
cas, nous nous efforcerons de les publier. »

Enfin pour les transferts, Marston a pu disposer de plus d’une centaine de pressages vinyle de matrices originales dont 
on sait qu’ils sont plus silencieux que les disques à gomme laque. Le reste a été remasterisé à partir des meilleurs 
pressages commerciaux disponibles. Aussi il n’est guère étonnant que le résultat sonore soit exceptionnel, et on peut 
affirmer qu’actuellement cette réalisation est pour Ward Marston une apothéose, l’œuvre de toute une vie, en 
attendant bien sûr l’accomplissement futur que sera l’intégrale des gravures électriques du fameux ténor irlandais 
John McCormack (1884-1945) qui elle ne comptera pas moins de 16 CDs !
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Féodor Chaliapine - Complete recordings. Opera arias, melodies, Russian and Ukrainian folk songs, Russian Orthodox 
liturgical songs, gypsy romances by Alexandrov, Eyvind Alnæs, Arkhangelski, Beethoven, Bellini, Boito, Borodine, 
Brahms, Chaliapine, Clarke, Delibes, Dargomyjski, Donizetti, Flégier Glazunov, Glinka, Gounod, Gretchaninov, Grieg, 
Ibert, Karatygine, Kedrov, Koenemann, Korganov, Liadov, Liapounov, Lishine, Malashkine, Manykine-Nevstruev, 
Massenet, Meyerbeer, Moussorgski, Mozart, Nadson, Puccovini, Rachovini, Rimsky Rossini, Rouget de Lisle, 
Rubinstein, Schubert, Schumann, Serov, Slonov, Sokolov, Strokin, Tchaikovsky, Vedel, Verdi, Verstovski, Zharov. 1 box 
13 CDs Marston 51301-2. Recorded between 1898 and February 1936 in Moscow, Saint Petersburg, Milan, Paris, 
London, Hayes, New York City, Camden, Tokyo. ADD [mono]. Excellent unilingual (English) manuals with rich 
iconography. Total Length: 16:23:32



At last! Through the magic and perseverance of 
Ward Marston, here it is finally this integral 
Féodor Chaliapin definitive desired for decades, 
which some publishers had attempted previously 
with mixed success: one online (Music Online), 
uneven enough, incomplete and often filtered in 
its technical achievement; the other at Arbiter, 
rather correct from the sound point of view 
despite quite noisy specimens, initiated in 2000, 
but alas stopped in 2004 after the fifth volume ... 

Feodor Ivanovich Chaliapin (1873-1938) was born in a 
poor district of Kazan. The hunger, the drunkenness of his 
father and the sufferings of his mother formed his first 
childhood impressions. This existence without joy and 
without brilliance made him look for something different 
and out of the ordinary. One winter day when he was eight 
years old, he entered a church to warm up. Hearing the 
boys singing in the choir made him so eager to join them that he quickly learned to sight read. But first he had to work in the 
most diverse trades to survive, which put him in close contact with the Russian people for whom he immediately felt a deep 
sympathy, a sympathy he knew how to express so wonderfully through his art with all the nobility for which he is known. 
Whether in Russian, Italian or French song, he was particularly drawn to characters and their psychology, as much through 
his genius as an actor as that as a singer. His interpretations of Boris Godunov, whom he introduced as a pioneer, notably in 
England and France with great triumph, have become legendary for all eternity, and rightly so.

But it is not only Boris: Chaliapin imposed himself as Dossifei in Mussorgsky's La Khovantchina; as Prince Galitzki or as 
Khan Kontchak in Prince Igor by Borodin; as Ivan the Terrible in La Pskovitaine, and as Salieri in Mozart and Salieri by 
Rimsky-Korsakov; as Ivan Soussanine in A Life for the Tsar of Glinka; as a miller in Roussalka by Dargomyjski; as 
Holofernes in the Judith of Serov; in The Demon of Anton Rubinstein ... and all this to name only Russian opera… Attracted 
by French opera, he marked with his strong personality the role of Méphistophélès in Gounod's Faust, created Massenet's 
Don Quixote in 1910, and entrusted to the disc, the 13th March 1933, the famous Quatre Chansons composed by Jacques 
Ibert (1890-1962) for the film Don Quixote by Georg Wilhelm Pabst (1885-1967), in which Chaliapin played the hero on the 
screen that same year. As an artist who had left a deep mark on his time, an unprecedented funeral followed his death in 
Paris on April 12, 1938.

If the cylinders are in too precarious condition to merit repeated hearings and are only present here as documentary 
(incidentally as an appendix to CD 13), from the very first sessions on acoustic disc at the Hotel Continental in Moscow in 
January and February 1902, and those in St. Petersburg in October 1907, and in Milan in October 1907 and from Paris in 
June 1908, we hear with astonishing clarity this wonderful voice in the pages of various Russian, Italian and French 
composers. Also in Russian folk songs that he will champion all his life, all with that voice already so characteristic with all 
the panoply of youth, with tenor accents in the highest notes, with a rich baritone-bass timbre and a light vibrato, discreet in 
the low register, and in the upper part, a voice almost without any vibrato, except for a loud voice originating in the chest. In 
fact, his method resembles that of the legendary French bass Pol Plançon (1851-1914) who, according to Caruso, "sang like a 
cello". This technique, derived from the old Italian school of singing, has not only allowed Chaliapin to sing arias in a high 
range, but above all to keep his voice intact until his last recording session in Tokyo on February 6, 1936.



The CDs in the box are distributed as follows: CD 1 to CD 7, two first issues, acoustic engravings from 23 January 1902 
to October 8, 1924; CD 7 (continued) to CD 13, seventeen first issues, electric engravings from October 26, 1925 to 
February 6, 1936; CD 13 (continued), cylinders (acoustic) 1898-1902. It is necessary to emphasize that Ward Marston 
took the entire project not only to feature the most alternative versions of some 78 rpm records (and often unpublished 
at the time), but also to include the associated sides where illustrated Russian bass does not sing, but which are 
necessary for musical continuity: this is particularly the case for famous live sound recordings in public, such as 
performances at the Royal Opera House in Covent Garden from May 31, 1926 of Mefistofele by Boito, June 22, 1928 of 
Faust by Gounod, and especially July 4, 1928 of Boris Godunov by Mussorgsky.

Ward Marston also confirms his professional conscience, his passion and his enthusiasm towards Feodor Chaliapin by 
commenting "We have attempted to locate all extant unpublished Chaliapin test pressings, but it is impossible to know 
what exists in every collector’s holdings. In fact, three unpublished records are thought to exist somewhere, but they 
have not so far surfaced. We hope that collectors will contact us with information about any Chaliapin records that are 
not included here. If any such come to light, we will make every effort to issue them." 

Finally for transfers, Marston had access to more than a hundred vinyl pressings of original matrices which we know 
are quieter than shellac discs. The rest have been remastered from the best commercial pressings available. So it is 
hardly a surprise that the sound results are exceptional, and we can currently assert that this achievement for Ward 
Marston is an apotheosis, the work of a lifetime, awaiting of course the future release of the complete electric 
recordings of the famous Irish tenor John McCormack (1884-1945) which will have no less than 16 CDs!
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