Lise Berthaud
alto
biographie courte
Née en 1982, Lise Berthaud est diplômée du CNSM de Paris. En 2000, elle est
lauréate du Concours Européen des Jeunes Interprètes et remporte en 2005
le Prix Hindemith du Concours International de Genève. Depuis, sa carrière
de soliste et de chambriste la conduit sur les plus grandes scènes nationales
et internationales. En 2009, Lise était nominée aux Victoires de la Musique
Classique comme révélation instrumentale de l’année.

biographie complète
Née en 1982 à Bourg en Bresse, Lise Berthaud débute la musique dès l’âge de
cinq ans. Elle obtient en 1997 une médaille d’or au Conservatoire National
de Région de Lyon et rentre l’année suivante au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Pierre-Henry Xuereb. En
octobre 2002 elle est admise en Cycle de perfectionnement dans la classe
de Gérard Caussé.
À seize ans, elle remporte le Premier Prix du Concours National des Jeunes
Altistes. En 2000, elle est lauréate du Concours Européen des jeunes
Interprètes. En 2003, elle obtient le Deuxième Prix du Concours International
d’Avignon.
Lise Berthaud est régulièrement invitée dans de nombreux festivals : la
Côte Saint-André, le Festival de Menton, le Festival de pâques de Deauville,
la Roque d’Anthéron etc. Elle se produit en Musique de Chambre aux côtés
de partenaires prestigieux comme Augustin Dumay, Pierre-Laurent Aimard,
Renaud Capuçon...

Lise
kheops Berthaud

En septembre 2003, elle joue comme soliste dans Harold en Italie de Berlioz
sous la baguette d’Emmanuel Krivine, accompagnée par l’Orchestre Français
des Jeunes en tournée. L’année suivante, Lise Berthaud crée le concerto
pour Alto de Marc-Olivier Dupin accompagnée par l’Orchestre Lamoureux
au Théâtre du Chatelet à Paris. Elle collabore régulièrement aussi avec des
compositeurs tels que Philippe Hersant, Thierry Escaich, Henri Dutilleux et
György Kurtag.
Lise Berthaud vient d’enregistrer un disque consacré à Brahms et à Schumann
pour la revue musicale Classica.
Lise Berthaud est lauréate de la fondation Natéxis Banqhe Populaire.
Elle joue un alto de Stephane Von Behr réalisé pour elle en mai 2004.
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