
 Odile Heimburger, soprano colorature 

La soprano virtuose colorature Odile Heimburger allie autant le répertoire opératique, l’oratorio, le 
récital et la comédie musicale. 

Ses engagements à venir incluent une tournée au Vietnam en septembre, une collaboration avec le 
Trio Chausson sur des airs d’opéra et opérette arrangés pour le trio et la soprane,  des concerts en 
tant qu’artiste associée de l’OSM ( Orchestre Symphonique de Mulhouse) en octobre novembre 
décembre avec le violoncelliste Gauthier Capuçon sous la direction de Jacques Lacombe,puis la 
poursuite de la tournée de « Je m’appelle Ismaël » créé au T.N.S. en février 2019. Dans ce projet de 
théâtre cinématographique et musical du metteur en scène et auteur Lazare,la chanteuse lyrique se 
transforme  tour à tour en danseuse, improvisatrice, violoniste electro, une véritable performance.  

Après des études de violon menées aux conservatoires de Strasbourg, Paris Ve, et Rueil-Malmaison, 
une hypokhâgne option musique au lycée Fénelon, une khâgne au lycée Jules Ferry et une licence de 
lettres modernes option philosophie à La Sorbonne Nouvelle, elle intègre la classe de violon de Yuri 
Zhislin au Royal College of Music de Londres en 2003 puis la Guildhall School of Music and Drama 
pour un Master de chant obtenu à l’unanimité avec mention excellence, sous la tutelle de Sarah 
Walker, Yvonne Kenny, Sue Waters et Philip Doghan.  

Lauréate de nombreux concours internationaux (1er prix à Marseille, lauréate Bel Canto Bellini,2e 
prix « opéra » Canari, Enesco - meilleure interprétation de musique contemporaine - Alain Fondary - 
prix du public...), la chanteuse endosse les rôles de colorature et de colorature lyrique, couvrant ainsi 
un large répertoire : Fille du Régiment, Ophélie, Lakmé, Reine de la Nuit, Konstanze, Manon, 
Olympia, Elvira chez Bellini... Son goût des mots et du jeu l’amène à régulièrement collaborer avec 
des metteurs en scène de théâtre tels que Jean-François Sivadier.  

La jeune chanteuse se produit souvent à l’étranger, en Chine et au Canada en particulier.  

Odile Heimburger se perfectionne auprès de Raùl Gimenez à Barcelone et Regina Werner-Dietrich à 
Leipzig.  
 

 


