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Viktorija Miskunaite, soprano 

Viktorija MIŠKŪNAITĖ est la chanteuse actrice et modèle d'opéra lituanien de la nouvelle génération. Jeune, 
perfectionniste et  déterminée, elle est déjà reconnue dans son pays:  le 29 mars 2016, elle a obtenu l'un des 
plus prestigieux prix du théâtre et de la culture de l'État de Lithuanie- La Croix d'Or 2016 pour ses débuts 
remarquables dans le rôle de Manon Lescaut de l’opéra  « Manon » de Massenet (réalisé par V. Boussard, 
dirigé par C. Diederich, 2015); "Meilleure chanteuse d'opéra de l'année 2017 Viktorija Miškūnaitė est poursuivi 
par les nouveaux titres et récompenses" 
 Elle a été nommée BEST OPERA SINGER 2015 par le Théâtre national lituanien d'opéra et de ballet (LNOBT). 
Elle est également récipiendaire d'une lettre de gratitude décernée par la présidente lituanienne Dalia 
Grybauskaitė pour sa créativité et ses réalisations internationales en tant que jeune chanteuse d'opéra 
professionnelle prometteuse. 
Parmi ses prochains engagements en 2019-20, Viktorija chante avec grand succès  le rôle dramatique de 
Turandot de Puccini au Théâtre Linius. 

En 2018 elle a chanté avec succès au festival d'Innsbruck dans le rôle-titre de Didone dans l'opéra de Severio 
Mercadante Didona Abbandonata tout en  étant la star soprano au Théâtre Linius où elle chante tous les rôles 
principaux. 
  
Ses récents engagements en 2017-18 sont Violetta (Traviata), Micaela (Carmen), Manon (Massenet), Mimi 
(Bohème), Elisabeth (Don Carlo), Rosalinda (Fledermaus), Juliette (Capuletti) et sa première dans le rôle-titre 
d'Electra dirigé par Graham Vick à l'Opéra et Ballet National de Lituanie et le rôle de soprano soliste dans "The 
Bells" de Rachmaninov avec le MittelDeutscher Rundfunk sous la direction de Risto Joost au Leipzig 
Gewandhaus en mai 2018 avec grand succès. 

En 2015, on a pu la voir au LNOBT ou elle a fait ses débuts en interprétant le rôle titre de Manon 
Lescault, de Massenet, à l’ouverture  de  la  saison.  Sur  cette  même scène,  elle  a  aussi  chanté le 
rôle de Micaela (Carmen, Bizet) en 2014, celui de Violetta Valery (La Traviata, Verdi) en 2013, et 
l’année  précédente, le rôle de Rosalinda (Die Fledermaus, Strauss).  

Viktorija  Miškūnaitė  a chanté lors  du  Gala  de  la  veille  du  Jour  de  l’An accompagnée par l’Orchestre  
symphonique  national  de  Lituanie.  Elle  a  aussi pris  part  à  la  première  mondiale  de   The Dream of 
Shakespeare de Martynas Bialobžeskis présenté lors du Festival de musique contemporaine « GAIDA » et elle a 
interprété la partie soprano du Requiem de Mozart lors du Gala concert du 11e Festival  international  d’été  
de  Tytuvenai en Lituanie. 

C’est  en  2001  qu’elle  a fait  son  entrée  à  l’Académie  de  Musique  et  de Théâtre  de  Lituanie   (LAMT)  
pour  étudier  l’art  lyrique.  En  2011,  elle  fut invitée à poursuivre ses études au Staatliche Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst à Stuttgart, en Allemagne. En 2012, elle a obtenu une maîtrise en Arts de la 
scène, spécialisation en Art Lyrique, diplôme qu’elle  a  reçu avec mention et honneurs. Elle a depuis participé 
à de nombreux concours (4e Concours international de  soliste  d’opéra  de  Saint-Pétersbourg, 6e Concours 
vocal international Leyla Gencer d’Istanbul, 31e Concours international de chant Hans Gabor Belvedere de 
Vienne)  ainsi  qu’à plusieurs classes de maître partout en Europe.  
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