Susanna Risch, Soprano

Née à Trier
Elle a étudié au Mozarteum de Salzbourg où elle s’est
spécialisée en Chant et en Hautbois, et à l’Institut
d’enseignement supérieur de musique de Karlsruhe, en
approfondissant le chant avec Maria Venuti.
Cours de perfectionnement avec Hilde Zadek, Kurt Widmer,
Ingeborg Most et Hanna Ludwig. Cours privés et auditorat
auprès de l’école de l’Opéra de Würzburg avec Jutta BucelisDehn.
1997-1999 Sous contrat auprès du Théâtre de Erfurt.
Finaliste au Concours International de Chant «Début à
Merano» 1998 et au «Prix allemand pour l’Opérette» 2001.
Second Prix du Jury et Premier prix du Public au «Concours
international Robert Stolz pour l’Opérette de Vienne» 2004.
Prix décerné au Concours International de Chant d’Opérette
«Jan Kiepura» 2005 avec un engagement pour le Festival de
l'Elbland de Wittenberge 2006.
Activité intense de concerts (parmi tant d’autres, à la Stadthalle
de Wuppertal, à la Konzerthaus de Dortmund, à la Hamburger
Musikhalle, à la Konzerthaus du Gendarmenmarkt de Berlin et
à la Philharmonie de Cologne) avec un ample répertoire dans
le domaine de la musique de chambre, opéra et opérette, ainsi
que le lied, productions radiophoniques (HR et ORF) et de CD
et, premières représentations.
Au cours de l’été 2002 elle interprète Rosalinde («la chauvesouris») au «Festival du Tyrol», dirigé par Gustav Kuhn.
Participations aux Semaines Musicales de la Moselle (2003 &
2005), au Festival de Musique ancienne de Trier et au Carl Orff
Festival de Andechs (2004), ainsi qu’une tournée à Séoul
(Corée du Sud) avec les Münchner Symphonikern (2004).
Au printemps 2006, elle interprète la Fiordiligi dans "Così fan
tutte" de Mozart à Milan.
En été 2006, Susanna Risch fait son début télévisuel, chantant
au Festival de l`Elbland de Wittenberge avec des collègues
conus comme René Kollo et Eva Lind.
En 2007, elle interprète la Sieglinde dans la "Walküre" de
Wagner à la philharmonie de Munich avec la "Staatskapelle
Weimar" et des collègues reconnus comme Christian Franz et
Janice Dixon.

www.susannarIsch.de

