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Née à Saint Petersbourg, Katerina Kovanji apprend 
le chant dès son plus jeune âge dans les écoles et 
conservatoires de sa ville natale.
Soliste de la Philharmonie de Saint-Petersbourg 
et de compagnies lyriques italiennes, elle s'est 
également produite au Teatro Massimo Bellini 
(Sicile), au Théâtre du Gymnase (Paris), au Teatro 
Umberto Giordano (Foggia)  ainsi qu'au Palais 
présidentiel du Kremlin (Moscou). 

Katerina a débuté l'année 2017 en interprétant 
les rôles principaux d'Angelina  ("La Cenerentola", 
Théâtre Rudolfstadt , Allemagne) et de Rosina  ("Il 
Barbiere di Seviglia", Teatro Umberto Giordano, 
Foggia et Teatro Garibaldi, Lucera,  en Italie).

«Katerina est qualifiée par la presse 
spécialisée comme l’une des voix les plus 

prometteuses de sa génération»

 Les  critiques ont remarqué 
la maîtrise des tons aigus, des 
tons profonds et veloutés de 
sa voix de mezzo.  Dans ces 
interprétations, la voix coule 
sans effort et avec beaucoup 
d’ampleur. 
Très belle comparaison a été 
faite par un journaliste allemand 
de «Der Neue Merker» : 
«Il s’agit ici d’une voix qui s’écoute  
comme l’on déguste un vin 
précieux dont on souhaiterait 
boire plus fréquemment.»

Katerina Kovanji 
de Saint Petersbourg à Porto Vecchio

 Katerina passera l’été dans le village de son mari et interprètera 
pour nous une sélection d’œuvres composées par Haendel, Rossini, 
Bizet, Dvorak ou encore Kurt Weill, compositeur allemand du début 
du XXème siècle, dont la musique, considérée par les nazis comme        
«juifienne », lui valu de voir ses partitions brûlées.

Plus qu’une voix

Le programme sera complété par des 
chansons populaires russes et corses. 

Porto-Vecchio : le 21 juin au Bastion de 
France, les 30 juin et 7 juillet en l’église saint       
Jean-Baptiste.

Sari Solenzara : le 18 Août, sur la place du 
village de Sari, pendant le Festival organisé par 
l’association « Stond’u ».

D’autres concerts sont en cours de 
programmation.

Programme

Vous pourrez découvrir des extraits de ses
interprétations sur le site  Opera Musica:

https://www.operamusica.com/artist/katerina-kovanji-aidan/#

Suivez Katerina Kovanji
sur Instagram

@katerinakovanji 


