Ces éléments de biographie proviennent de WIKIPEDIA en russe Алекса́ндр Андре́евич Арха́нгельский

Alexander Andreyevich Arkhangelsky (russe: Алекса́ндр Андре́евич Арха́нгельский) est un
compositeur russe né le 23 octobre 1846 dans le village du vieux Tezikovo, district de Narovchatsky,
province de Penza.
Enfant, il chanta comme garçon à la cathédrale Intercession de Narovchat. .
Il étudie à l'école théologique de Krasnoslobodsky, puis au séminaire théologique de Penza, où il
dirige dès1862 la chorale de l'évêque.
Il a enseigné le chant à Penza, puis à Pétersbourg au "Alexander Lyceum".
En 1880, il organisa à Saint-Pétersbourg un chœur mixte doté d'un vaste répertoire (arrangements de
chants folkloriques, classiques chorales, compositions de compositeurs contemporains) et d'une haute
culture musicale.
Dans la pratique du chant d'église, Arkhangelsky a innové en remplaçant les voix de garçons par des
voix de femmes dans les chorales de l'église.
Dans le domaine de la musique sacrée russe, Arkhangelsk a suscité un intérêt pour la société et le
monde de la musique à la chanson russe, il a transféré de nombreuses chansons à la chorale.
Il a écrit deux liturgies originales, des vêpres et jusqu'à 80 petites compositions, dont 11 chants des
Chérubins, 10 hymnes "La grâce du monde", 16 hymnes utilisés dans le culte à la place de "versets
sacramentels".
En 1908, il présidait le premier congrès des chefs d'orchestre à Moscou.
Les deux dernières années de sa vie, il vécut à Prague, où il travailla avec la chorale des étudiants.
Il mourut le 16 novembre 1924 dans une maison du quartier de Vinohrady à Prague. Une plaque
commémorative en marbre en tchèque et en russe a ensuite été ouverte sur ce bâtiment.
Enterré à l'origine dans la partie orthodoxe du cimetière Olshansky à Prague, près de l'église de
l'Assomption de la Sainte Vierge, à la demande de parents et d’amis en 1925, ses restes ont été
transportés à Leningrad et inhumés dans le cimetière Tikhvine, situé sur le territoire du monastère
Alexandre Nevski.

