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Larissa Rosanoff : soprano 

dossier de presse biographie et projets 
passés 

Biographie 
Soprano suisse d'origine russe, Larissa Rosanoff 
nous éblouit avec la beauté de sa voix sublime 
et ses dons innés de comédienne et musicalité. 

Parmi ses engagements en 2020 on notera une 
nouvelle création autour de la figure du célèbre 
poète Alexandre Pouchkine au Théâtre Gautier 
- “Pouchkine en musique”, puis de la reprise 
de son rôle favori de Musetta dans la Bohème 
au Victoria Hall à Genève, suivie d'une tournée 
en Suisse. En 2018/2019 elle a été Gianetta 
dans l'Elisir d'amore au Bâtiment des Forces 
motrices à Genève, le Théâtre Reflet à Vevey et 
au Théâtre National de Macon, France; Tatiana 
dans Eugène Onéguine au Théâtre de la 
Madeleine et au Théâtre Gauthier; Ines dans Il 
Trovatore au Bâtiment des Forces motrices à 
Genève; Vincenette dans Mireille de Gounod 
au Frank-Martin Hall à Genève; Soliste avec 
l'Orchestre National de Macon dans "Zarzuela" 
sous la direction d'Eric Geneste, France. 

© Oxana Besenta 

Parmi ses nombreux rôles à l'opéra on citera: Musetta dans La Bohème (Victoria 
Hall,Genève; Teatro Antico, Taormina; Teatro Verdi, Montecatini), Clorinda dans La 
Cenerentola (Teatro Verdi, Italie), Pamina dans La Flûte Enchantée (Rome Opera Festival, 
Italie), Sophie dans Werther (Théâtre de la Madeleine, Genève), Fiorella dans Les Brigands 
(Opera Studio de Genève), Micaela dans La Tragedie de Carmen (Festival Antigel, Genève), 
Fiordiligi dans Cosi fan Tutte (Genève et Turin), Belinda dans Dido & Aeneas (Théâtre de la 
Cité Bleue, Genève), Frasquita dans Carmen (Festival du Château de Linières, France; Rome 
Opera Festival, Italie), Annina (doublure et chante Violetta dans La Traviata, BFM, Genève, 
Esplanade du Lac, Divonne, France), Stephano dans Romeo et Juliette (Théâtre de 
l'Alhambra, Suisse), Virtù dans l'Incoronazione di Poppea (Bâtiment des forces motrices. 
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Suisse), Papagena dans La Flûte Enchantée (Rome Opera Festival, Italie), Elvira dans Don 
Giovanni (Théâtre des Amis, Carouge). 

Avec le baryton Sacha Michon et Ludmilla Gautheron dans une mise en scène de Vincent 
Aubert elle tourne dans le spectacle russe Transsibirskaïa création pour le Cercle Romand 
Richard Wagner au Théâtre "Les Salons".  Elle est soliste dans la troupe Operami à Genève. 

À l'oratorio elle a chanté comme soliste dans Salve Regina (Scarlatti), Messiah (Haendel), 
l'Oratorio de Noël (Bach), Magnificat (Bach), Stabat Mater (Pergolesi), Dixit Dominus 
(Haendel), La Passion selon Saint Jean (Bach), Passion (Apparicio).  

Elle a été dirigée par Gabriel Garrido, Leonardo Garcia Alarcon, Celso Antunes, Emmanuel 
Krivine, Gianluigi Dettori, Silvia Casarin Rizzola, Sebastien Brugiere, Benoit Willmann, dans 
les lieux aussi prestigieux comme le Teatro Antico Greco a Taormina, le Victoria Hall, le 
Bâtiment des forces motrices ou le Grand Théâtre à Genève. Larissa Rosanoff à travaillé 
sous la direction de metteurs en scène comme François Rochaix, Pascale Vachoux, Enrico 
Stinchelli, Mathilde Reichler, Benoit Blancpain, Julien Ostini. 

Larissa débute ses études musicales à l’âge de 5 ans par le piano à l’Ecole Prokofiev et 
l’école Gnessine de Moscou. Dès l’âge de 6 ans elle est soliste dans les chœurs d’enfants 
qui se produisent dans des salles aussi prestigieuses que le Tchaïkovski Hall ou la Grande 
salle du Conservatoire de Moscou. De retour en Suisse, elle entreprend l’apprentissage de 
la guitare à l’âge de 13 ans et, dès 1997 chante comme première soprano à l’Eglise 
Orthodoxe du Patriarcat de Moscou, puis à la Cathédrale de la Sainte Croix de Genève. 
Sous la direction d’Alexandre Diakoff elle enregistre la Liturgie de Tchaïkovski et les 
Vêpres de Rachmaninov. 

Diplômée avec les félicitations du jury du Conservatoire de Lausanne (prof. Erika Bill-
Geiger) en 2008, elle obtient un Master en interprétation (prof. Maria Diaconu) à la Haute 
Ecole de Musique de Genève en 2014. Lauréate du “Prix Puccini” au Concours 
International “Voci in Canto” en Italie, du concours international “Andréa Chénier”, Italie et 
Concours SSPM, Suisse. Elle a la chance de suivre les masterclasses de Teresa Berganza, 
Guiseppe Sabbatini, Edda Moser, Patricia Petibon, Alain Garichot, Luisa Castellani, Hedwig 
Fassebender. À l'Opéra Studio de Genève elle a interprété les rôles de Susanna dans les 
Noces de Figaro, Adina dans l'Elisir d'amour, Norina dans Don Pasquale, Sandmannchen 
dans Hansel und Gretel, Donna Elvira dans Don Giovanni, Servilia dans la Clemenza di Tito. 
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«Il faut savoir porter sa vue au loin»  
interview par François Othenin-Girard pour le Journal des “Arts et Métiers” 

© Sedrik Nemeth 

“Aujourd’hui, elle arpente les grandes scènes avec succès. Or même si l’opéra est devenu 
son nouveau métier, elle ne fait pas que cela. Tout artiste mène sa barque 
entrepreneuriale et doit se poser les questions qui lui permettront de mettre au point son 
positionnement et ses produits. Elle chante un poème de Pouchkine et embrase le bout 
du lac, ces dernières semaines à Genève. Mais ce que l’on sait moins, c’est le temps 
qu’elle prend pour mener de concert les différents métiers liés à ses nouvelles 
entreprises.” (…)  

«En tâtonnant, en travaillant, en prenant mes marques, j’ai réalisé à quel point j’étais 
unique, différente, que j’avais une niche dans les rôles de jeunes filles, les personnages 
positifs, les Juliette, Pamina et Musetta, Manon, Sophie, Fiorella, Adina, Norina. Cela m’a 
pris un certain temps, mais on peut dire que mon produit est maintenant mieux 
défini.» (…)  

“Une année sabbatique passée à voyager. «Ce tour du monde au cours duquel j’ai vu 
trente-six pays, c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. Il fallait que je sorte du cocon 
genevois pour me confronter au monde réel, c’était très formateur.» Un accélérateur de 
maturité qu’elle conseille à tous.  «Après de cinq jours de trek en Australie, nous sommes 
allés boire des bières dans un bar, il y avait un concours de karaoké et j’ai dû chanter. Bref, 
j’ai gagné le concours et toutes les bières nous ont été offertes…» (…) 
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“A quoi ressemble la suite pour Larissa? «Côté grand opéra, j’entame une nouvelle 
collaboration avec un agent au Danemark et la prochaine grande production où je chante 
sera l’‹Elisir d’amour› au BFM à Genève, puis en tournée. Côté ‹Grain de scène›, nous 
travaillons d’arrache-pied sur ‹Onéguine› pour janvier 2018 et une tournée. Côté plus 
personnel, j’ai plusieurs concerts et récitals, galas d’opéra dans mon agenda avec les 
partenaires qui me font confiance.» 

https://www.gewerbezeitung.ch/fr/nouvelles-archives/il-faut-savoir-porter-sa-vue-au-loin/ 
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«La douleur de la cantatrice Larissa»  
interview par François Othenin-Girard pour le Journal des “Arts et Métiers”, Juin 2020 

© Philippe Palma 

“Comment vivez-vous votre activité artistique de cantatrice? … Notre métier est global et la 
situation est partout pareille. Il semble que nous serons les derniers à reprendre notre 
travail. Mais surtout, nous ne savons pas quand, car nous n’avons aucune visibilité quant à 
la possible réouvertures des salles de concert/théâtres. En tant qu’artiste indépendante, 
tous les contrats ont été annulés entre mi-mars et septembre 2020. Au mieux certains ont 
été reportés entre fin 2020 et 2021. (…) 

Quelles sont les étapes prévues pour la sortie de crise? Quelles que soient les conditions 
sanitaires imposées aux théâtres – il est vital pour les musiciens de pouvoir reprendre leur 
travail en septembre 2020. Par exemple – est ce que jouer un concert devant cinq 
personnes est un problème? Non, absolument pas! Tant que nous pouvons jouer! (…) 

Que retenez-vous de tout cela? Que le métier du musicien classique est un métier 
acoustique avant tout. La musique classique doit être enseignée et écoutée en live. Aucun 
média ne peut remplacer l’écoute directe des instruments acoustiques ou voix classiques.” 

https://www.gewerbezeitung.ch/fr/nouvelles-archives/la-douleur-de-la-cantatrice-larissa 
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“La soprano lyrique, star de la Bohème, se dévoile” 
par Elodie Olson Coons pour le Grand Genève Magazine. 

 

© Fulvio Lo Guidice 

“Artiste trilingue, ses racines sont russes, mais Genève est son chez-soi. Un père physicien 
au CERN, les études supérieures à l’UNIGE et à la HEM de Lausanne, une carrière 
fermement posée sur les planches européennes et celles du Grand Genève: le Batiment 
des Forces Motrices, le Victoria Hall, Théâtre de la Madeleine, Grande Salle du 
Conservatoire, Cité Bleue, Esplanade de Divonne les Bains, l’Arande: Larissa Rosanoff se 
définit fièrement comme un produit du Grand Genève. 

De ses sept ans passés à Moscou à étudier le piano dans la prestigieuse école de 
musique Prokofiev et l’institut Gnessine, Larissa a gardé un grand amour de la musique 
classique, les bases nécessaires à la poursuite d’études professionnelles en Suisse et les 
souvenirs d’avoir côtoyé des scène prestigieuses comme le Tchaikovsky Hall ou la Grande 
Salle du Conservatoire de Moscou. “L’enseignement que j’ai reçu à Moscou entre 5 et 12 
ans est solidement ancré dans mes veines, mais c’est la Suisse Romande qui a fait de moi 
la musicienne professionnelle d’aujourd’hui. Le Conservatoire de Lausanne en parallèle 
avec mes études à l’Université, puis ma chère Haute Ecole de Musique à Genève!” (…) 

“Dans une production d’opéra (…) pour être crédible, il faut aimer son personnage, le 
défendre sur scène, avec ses défauts et ses qualités.” (…) “Je tire mon inspiration de l’art 
en général: la peinture, le ballet, la sculpture, le cinéma, la littérature, l’histoire et meme 
les dessins animés! Elle ne veut copier les autres ni sur le plan musical ni dans son 
interprétation scénique des personnages. Une approche rare.” (…) 
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“Avec son physique elle se retrouve souvent à jouer les princesses… “Alors qu’au début 
de mes études je devais de jouer les méchantes sorcières et les grandes tragédiennes! 
Bon Lady Macbeth and Carmen, ce sera dans une autre vie… J’ai néanmoins interprété la 
méchante belle-soeur dans Cendrillon de Rossini. Un role de composition fantastique! 
C’était une expérience extraordinaire!” 

https://issuu.com/hildalindenmeyer/docs/grand-gene__ve-magazine_8 
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«La Svizzera è casa mia!» 
intervista con Bruno Baudissonne per il libro “Opera Viva, interviste a 70 cantanti lirici di 
ieri, oggi e domani” 

 

© Philippe Palma 

Larissa Rosanoff, Lara per gli amici, è nata in Russia, ma da anni vive in Svizzera, dove è 
ormai considerata una gloria locale. Dotata di voce limpida, svettante e tecnicamente 
ferrata, la cantante ha al suo attivo numerose esibizioni in importanti sedi (anche italiane) 
che l’hanno vista indossare i panni di Musetta nella Bohème, Clorinda in Cenerentola, 
delle mozartiane Susanna, Pamina, Papagena, Fiordiligi ed Elvira, Micaela in Carmen, 
Sophie in Werther, Stephano in Roméo et Juliette, Norina in Don Pasquale, Adina in Elisir 
d’amore. Intervistare Larissa è un piacere perché si esprime in un corretto italiano (parla 
anche francese, inglese e russo) e cerca di approfondire con schiettezza e precisione gli 
argomenti proposti. 

- Signora, mi parla della sua infanzia e del suo incontro con la musica? 

     «Ho iniziato a studiare musica classica a cinque anni alla prestigiosa scuola “Prokofiev” 
di Mosca e alla scuola di musica “Gnessine”. Ben presto sono stata inserita come solista 
nei cori di voci bianche, esibendomi nelle prestigiose sale da concerto “Ciaikovskij Hall” e 
“Sala Grande” del Conservatorio di Mosca. Ho vissuto sei anni nella capitale russa 
ricevendo una formazione musicale di base molto solida, che mi ha trasmesso l’amore per 
la musica classica, formando il mio gusto e il mio orecchio. Di ritorno in Svizzera, a 
Ginevra, ho iniziato gli studi di chitarra e di canto come primo soprano della Chiesa 
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Ortodossa del Patriarcato di Mosca, poi alla Cattedrale della Santa Croce. Sotto la 
direzione di Alexandre Diakoff ho registrato la “Liturgia” di Ciaikovskij e i “Vespri” di 
Rachmaninov. Nel 2003 sono entrata nella classe di canto della prof.ssa Erika Bill-Geiger al 
Conservatorio di Losanna. L’anno dopo sono stata inserita nell’opéra studio “Gioco 
Vocale” diretto da P. A. Gamba e M. Schwarz, dove ho cantato i primi ruoli, come 
Sandmannchen in Hænsel und Gretel, Cherubino e Susanna nelle Nozze di Figaro, 
Messaggera in Orfeo. Con Mme Bill-Geiger ho studiato soprattutto il repertorio 
mozartiano, il Lied e l’oratorio.  Ho cantato le parti  soliste dell’“Oratorio di  Natale”,  la  
“Passione secondo Giovanni” e i Mottetti  di Bach, poi il “Salve Regina” di Scarlatti, lo 
“Stabat Mater” de Pergolesi, il “Dixit Dominus” e il “Messiah” di Hændel.» 

- Mi parla dei suoi docenti? 

     «L’insegnamento di Mme Bill-Geiger mi ha dato una formazione solida. A Losanna mi 
sono diplomata con le felicitazioni della commissione, ma il mio sogno era l’opera, per cui 
mi sono iscritta, nel 2008, alla Scuola Superiore di Musica di Ginevra nella classe della 
prof.ssa Maria Diaconu. Ho anche incontrato il maestro Gabriel Garrido e, pur 
continuando a perfezionare il Belcanto, ho studiato con Garrido tutto  il repertorio 
barocco. Nel 2008 sono stata la Damigella nella Liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina, 
poi ho affrontato il ruolo di Virtù nell’Incoronazione di Poppea, quello di Aricie in Hippolyte 
et Aricie (al Grand Théâtre de Genève), Venus in Chiaroscuro partenopeo; ho inoltre ho 
registrato “La Passion” d’Aparicio con il maestro Garrido al Festival di Monfrin. Ho in 
seguito frequentato il master di interpretazione con le congratulazioni dei maestri Bastien 
Blanchard e Luisa Castellani a Ginevra, avendo già all’attivo numerosi ruoli cantati 
all’Opera Studio e sulle scene professionali nel 2014.» 

     - Quali sono stati i primi ruoli affrontati? 

     «Dopo i ruoli barocchi, sono passata rapidamente ad altri come Fiordiligi in Così fan 
tutte, Annina in Traviata, Manon nell’opera di Massenet, Frasquita in Carmen, Stephano in 
Roméo et Juliette, poi Micaela in  Carmen. Dal 2013 ho cantato Fulvie nel Gladiateur, 
Pamina e Papagena nel Flauto magico, Sophie nel Werther, Clorinda in Cenerentola, 
Musetta nella Bohème, Fiorella in Les Brigands, Donna Elvira in Le Festin de St. Pierre 
d’après Don Giovanni, Belinda in Didon et Aeneas. Nel 2017 sarò Tatyana in Eugenio 
Onegin al Théâtre de la Madeleine di Ginevra, poi Giannetta nell’Elisir d’amore al Batiment 
des Forces Motrices. Ho anche lavorato in teatro al fine di migliorare la mia parte attoriale 
nell’opera, in quanto considero l’aspetto scenico e la psicologia del personaggio 
importanti al pari della musica. Così ho interpretato a teatro ruoli come la Mouche-
Zitouche in Meli-Melo, Mme Lidonie nei Dialogue des Carmélites, Douchenka de Tchekov, 
la Baronne in Il y avait foule au manoir de Tardieu. Recentemente ho anche sostenuto il 
ruolo principale di Léa nel film Artefact di Larsen Rollin. Questa attività nel teatro e nel 
cinema mi permette di migliorare la mia azione scenica e di rendere più credibili i miei 
personaggi operistici.» 

     - Come cantante, dove e quando ha debuttato? 
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     «E’ difficile dire qual è stato esattamente il mio primo ruolo, perché avevo già cantato 
parecchio durante il periodo di studi. Il mio debutto scenico in un ruolo importante è 
avvenuto con Virtù nell’Incoronazione di Poppea, nel 2009, sotto la direzione del grande 
maestro Leonardo Garcia Alarcon, per la regia di Francois Rochaix, al Teatro Batiment des 
Forces Motrices di Ginevra. Ma il mio primo “vero” contratto operistico l’ho ottenuto con il 
ruolo di Annina in Traviata nel 2011.» 

- Tra i ruoli del repertorio tradizionale, quali preferisce? 

     «Tutte le mie eroine mi sono care: per una ragione o per l’altra trovo in ognuna 
qualcosa di personale. Io faccio attenzione a non guardare i video delle altre cantanti, 
seguendo soltanto le indicazioni dei registi e dei direttori con cui lavoro. Cerco, rifletto, 
leggo il libretto, il testo, la musica… Se non trovo ispirazione, vado al cinema, in un museo, 
a un balletto, a teatro, cercando suggerimenti nelle altre forme d’arte, senza copiare altri 
cantanti d’opera. Cerco sempre di individuare qualcosa che mi piace nel mio 
personaggio, per poi realizzarlo in scena. Di conseguenza amo tutti i ruoli, perché se non 
li amassi non potrei interpretarli. E attraverso le mie eroine scopro personaggi molto 
differenti: Pamina, Clorinda, Juliette, Adina, Norina, Musetta, Micaela, Frasquita, Papagena, 
Ludmilla, Fiorella, Belinda. Ho anche cantato il ruolo di un giovane, Stephano. Come è 
possibile preferire una Pamina a una Clorinda, ad esempio? E’ impossibile.» 

    - Quali opere sta studiando attualmente? 

     «Ora preparo Belinda, che canterò fra un mese a Ginevra. Poi affronterò seriamente 
Tatyana dell’Onegin, che canterò in autunno, ma è un ruolo che mi chiede molta 
riflessione, perché è, a priori, molto lontano da me e mi chiede dunque maggiore 
impegno di altri.» 

     - C’è un ruolo che vorrebbe in futuro cantare? 

     «Sicuramente! E’ Juliette di Roméo et Juliette di Gounod, ruolo per il quale sono pronta 
vocalmente. Poi mi piacerebbe riprendere Norina del Don Pasquale, ruolo che mi aveva 
molto divertita. Vorrei inoltre cantare Oscar, per riprendere ancora una volta un ragazzo. 
Sarebbe divertente. Mi piacerebbe infine riprendere Pamina con un direttore mozartiano 
per lavorare maggiormente il fraseggio e la musica. Ma deve sapere che sono talmente 
orgogliosa quando affronto un nuovo personaggio, scoprendo aspetti che mai avrei 
immaginato, che sono portata a considerare ciò l’aspetto più bello del mio mestiere: la 
scoperta d’un nuovo personaggio, di una nuova partitura…» 

- In Itala dove ha cantato? 

     «Un po’ dappertutto: a Roma, Verona, Milano, Fiorenzuola, Taormina, Foggia, Firenze, 
Montecatini, Uzzano, Castelnuovo, Venezia, Riva del Garda, Torino. Penso di non poter 
ricordare tutte le città e tutti i teatri… Addirittura, credo di conoscere meglio l’Italia della 
Svizzera! Amo infinitamente l’Italia! Non posso esprimere tutto l’amore che porto nel 
cuore per il vostro paese. Ho seguito dei corsi serali d’italiano all’Università, quando ero al 
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Conservatorio, in modo da poter cantare correttamente in italiano, ma anche per 
comunicare con la gente. Amo la vostra cucina, i vini, i direttori d’orchestra, i cantanti, le 
persone, il patrimonio, la musica, le canzoni popolari, il cinema, gli attori. Infine vorrei 
essere italiana in una vita futura. Più seriamente, l’Italia è la culla dell’opera, ha dei teatri 
incredibili, persone meravigliose e generose. Credo di aver visitato tutti i musei di Roma 
quando avevo recite del Flauto magico.» 

     - Che cosa si aspetta dal suo futuro? 

     «Lavorare con persone formidabili, imparare, crescere come artista. Le persone sono il 
cuore della creazione e della musica. Il mio unico sogno è di continuare a lavorare e 
imparare, conservando le mie basi, senza perdere ciò che ho imparato, ma puntando 
sempre in alto. Voglio restare la persona aperta, curiosa e positiva che sono adesso.» 

     - Lei vive a Ginevra. Qual è il suo rapporto con la Svizzera?  

     «Io sono russa d’origine: là ho le radici, di cui vado fiera. Ma la Svizzera è il mio paese, 
dove mi sento a casa. Amo la sua natura, le montagne, i laghi… Gli amici più cari li ho qui, 
come pure la mia famiglia. Qui ho trovato una certa serenità e una calma necessarie per 
riposarmi dopo un lavoro intenso nell’opera.» 

(2017) 

https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/musica-e-spettacolo/340709/opera-viva/ 
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Ventoux Opera “Rencontre avec Larissa Rosanoff, 
Soprano” 
par Bruno Alberro, Ventoux Opera, juillet 2018 

 

© Oxana Besenta 

“Un père physicien russe nobélisable et son travail au CERN, pour elle une formation 
lyrique à Lausanne et à Genève, assortie d’un diplôme avec les félicitations du jury, on 
peut penser que la vie de Larissa Rosanoff est un fleuve tranquille, surtout quand les 
conversations avec la jeune femme se jalonnent de rires et de joie de vivre. Surtout pour 
un artiste lyrique qui continue à travailler et entretenir sa langue maternelle, quand on sait 
que le directeur d’opéra préfère des chanteurs qui comprennent ce qu’ils disent plutôt, 
que ceux qui se contentent d’onomatopées : « Le russe est comme l’italien, une langue 
ouverte, au contraire du français ou de l’anglais. » 

Une carrière se fait souvent dans la région où vit son agent. Celui de Larissa 
Rosanoff habitait l’Italie. Tout alla bien, pendant dix ans, suite à des concours ou des 
engagements dans les maisons italiennes surtout. Le jeune soprano qui garde intact les 
souvenirs d’un concert pour s’être échauffée la voix sur la piano de Puccini. Celui dont il 
disposait quand il a composé La Bohème dans une villa toscane : « En Italie, j’ai travaillé 
aussi avec les Mauro Buda, Piero Terranova, Patrizia Morandini, Guiseppe Sabbatini ou 
Luigi Alva. Ils avaient coudoyé la génération précédente des Mirella Freni. Ils m’ont été de 
bons conseils. »  
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La crise qui s’étend dans les théâtres italiens a obligé Larissa Rosanoff a cherché de 
nouvelles scènes après avoir pris une vingtaine de rôles : « A la fin les cachets devenaient 
infimes. On comprend que certains grands noms ont arrêté et refusé d’accepter une 
aumône. Après dix ans de carrière en Italie, j’ai pris un agent ici en France qui est en  
relation aussi avec les Etats-Unis et le Canada. » 

https://www.ventoux-opera.com/2018/08/08/rencontre-avec-larissa-rosanoff-soprano/ 
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Comment devenir … productrice? 
par Myret Zaki, Femmes Leaders by Bilan, 21 juin 2018 (Photo © Oxana Besenta) 

“Comment vous êtes-vous lancée en tant que 
productrice ?  

Larissa Rosanoff :  J’avais monté avec un 
collègue un récital de compositeurs russes 
inconnus pour le cercle Richard Wagner, qui a 
eu un succès inattendu. Nous avons voulu faire 
tourner ce spectacle, appelé « Transsibirskaia ». 
C’est là qu’est venu le besoin d’avoir un 
producteur. Très vite, un autre spectacle décalé 
autour de Don Juan a également eu du succès. 
Il fallait se reposer sur une structure. Or il est 
très difficile, quand on arrive avec un spectacle, 
de trouver de bons producteurs. Personne ne 
connaît le produit mieux que les artistes. On ne 
rencontre pas toujours des personnes qui 
connaissent bien le produit et qui sont motivés. 

En revanche, ils coûtent très cher, dépensent parfois beaucoup d’argent pour des résultats 
qui ne sont pas à la hauteur des espérances. On a vu des producteurs qui avaient 
énormément de moyens et qui ne remplissaient pas les salles. Leur motivation n’est pas la 
même de vendre votre spectacle comme vous le feriez vous-même. 

Vous avez donc décidé de vous passer de producteurs et de le devenir vous-même ? 

Oui. J’ai en effet un diplôme HEC et un Master du Conservatoire. Mes compétences de 
gestion issues de mes études HEC se sont ajoutées à ma formation musicale. Mes deux 
associés sont hauts diplômés et nous sommes très complémentaires. Nous avons donc 
préféré nous passer d’intermédiaires coûteux et parfois inefficaces. On a donc créé Grain 
de Scène pour produire nos spectacles. Le projet est donc né d’une nécessité pour mettre 
une structure autour de « Transsibirskaia », qui continue à tourner en Suisse et en France 
depuis 4 ans. Pour ma part je n’ai jamais eu le projet ou l’ambition de devenir productrice, 
c’était une question de compétences et de nécessité. C’est la vie concrète qui m’y a 
conduit et aussi le constat que à nous trois, nous avions plus de compétences que les 
producteurs établis. Nous réussissons à monter pour 100'000 francs un spectacle qui 
vaudrait 200'000 francs si un externe le faisait. Nous employons des jeunes en réinsertion 
qui s’occupent des costumes, le projet revêt donc aussi une dimension un peu sociale. La 
créativité naît des contraintes. C’est aussi la volonté de ne pas attendre qu’une 
opportunité nous «tombe dessus » mais être soi-même à l’origine de ces opportunités. 

Une fois productrices, les femmes ont-elles les mêmes facilités à faire ce travail?  
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Non. Nous le faisons dans des conditions plus dures. Je dois gérer plusieurs carrières en 
parallèle. Ma carrière artistique (le chant), en plus de la gestion de nombreux aspects 
autour des spectacles. La rémunération dans les carrières artistiques est déjà bien en-
deçà des autres métiers en comparaison à la valeur produite. La production, pour une 
femme artiste qui s’y lance, est très rarement une affaire de gros sous. Mais il est évident 
qu’il faut plus de femmes productrices. Cela apporte un autre regard, d’autres façons de 
voir. Très peu de femmes sont metteurs en scène. Il y en a encore moins qui sont cheffes 
d’orchestre. C’est un monde encore très masculin, l’opéra, le théâtre et le cinéma, un 
monde très lié au pouvoir. Je suis persuadée que s’il y avait plus de femmes dans ces 
métiers, cela apporterait de la variété dans les productions – un regard différent sur le 
monde, une autre perspective dans l’opéra, moins dominante, davantage inscrite dans le 
partage et multidimensionnelle.  

Comment expliquez-vous le très faible nombre de femmes productrice, metteur en scène 
ou chef d'orchestre à l'opéra?  

Il y a tout d'abord une question historique. Ces métiers (chef, compositrice, metteur en 
scène, productrice) étant interdits aux femmes pendant des siècles.  On ne se rappelle 
plus aujourd’hui que les castrats à l’opéra ont été « fabriqués » afin de contourner 
l'interdiction faite aux femmes de chanter dans les églises (et même à l’opéra à Rome). En 
10 ans de métier dans la musique, je n’ai croisé que 3 femmes chefs d’orchestre ! Puis c’est 
une question politique, au XX siècle les maisons d’opéra sont dirigées par des hommes, 
qui n’engagent tout simplement pas les femmes pour ces postes. Impossible pour elles 
d’obtenir un contrat. C’est pareil pour les musiciennes dans l’orchestre : si on regarde la 
Philarmonie de Berlin dirigée par Karajan, il n’y a que 1 ou 2 femmes, pour 80 musiciens 
hommes ! Jusqu’à ce que les auditions à l’aveugle (derrière un rideau) ne soient 
introduites, point de femmes musiciennes dans les orchestres, encore moins de femme 
chefs, metteurs en scène ou productrices, ou « pire » directrices d’opéra. Ce sont des 
métiers à forte concurrence aussi, donc aucune volonté de la part des hommes d’accroître 
encore la concurrence dans ce secteur, « chasse gardée » en quelque sorte. Donc à moins 
de monter son propre orchestre, aucune chance d’accéder à ces métiers jusqu’à 
récemment (et même encore aujourd’hui). Or pour monter son orchestre ou sa boite de 
production, il faut des financements – qui sont là encore accordés par les politiques ou 
institutions financières dirigés par des hommes, peu enclins à faire confiance aux femmes. 
Les femmes chefs que j’ai eues la chance de rencontrer ont toutes dû créer leur propre 
structure ou projets! Il y a aussi une question d’image – ces métiers véhiculent une image 
d’autorité, de force de caractère, de physique, de charisme – qualités qu’on attribue 
rarement aux femmes ou peut-être que les femmes elles-mêmes ne s’y projetaient pas, à 
cause de « l’image » de ces métiers.  

Les femmes seraient donc réticentes à assumer le leadership qu’implique un métier 
comme productrice?  

Il y a longtemps une autocensure chez les femmes par manque de confiance, de modèles 
aussi. Les contraintes de la vie familiale – ces métiers étant très exigeants dûs aux 
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nombreux déplacements nécessaires et horaires de travail 7/7. ll y a aussi peut être une 
question de formation ou compétences qui peut faire peur à certaines femmes. Venant de 
la finance (j’ai été analyste de hedge funds), plus grand chose ne me fait peur, je dois dire. 
J’ai la conviction d’avoir beaucoup de compétences dans les bagages et que ce qu’on ne 
connait pas, on peut l’apprendre. Moi je suis devenue productrice car il n’y avait pas 
d’autre solution ou parce que les autres n’avaient pas les compétences que je souhaitais. 
Les femmes ne font pas naturellement le choix du leadership; assumer le pouvoir n’est 
pas leur souhait en tant que tel. Elles ont des idées, et l'envie que les choses bougent, et 
donc elles prennent les choses en mains car sinon, rien ne se passe, ou le résultat est bien 
au-dessous de ce qu'elles voudraient. 

https://www.bilan.ch/femmes-leaders/comment-devenir-productrice 
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Quand l’équilibre passe par l’art 
par Cristina d’Agostina, Bilan 2011 

 

© Michel Bruno 

“Elle est l’une des plus douées de sa génération. Larissa Rosanoff est considérée comme 
l’une des très jeunes spécialistes des fonds alternatifs. Elle rejoint Bordier en 2004 pour 
diriger pendant cinq ans la structure de sélection des fonds traditionnels et des hedge 
funds. Et une carrière exceptionnelle devant elle. Pourtant Larissa Rosanoff ne voudra pas 
de cette évidence-là. Car c’est son amour inné de la musique qui la nourrit depuis 
toujours. Chez les Rosanoff, famille d’intellectuels russes, l’art lyrique et théâtral fait partie 
du quotidien. Mais pas pour elle, qui lui préfère le ballet et le piano. Une grave blessure et 
des moyens financiers insuffisants la détourneront de ses choix. Chanter n’est pas sa 
priorité, malgré des qualités vocales innées. 

La passion du chant viendra plus tard, dès la fin de ses études, et l’inscription au 
Conservatoire de Lausanne. Une nécessité absolue dans son équilibre vital qui lui procure 
l’énergie de dédoubler son temps. Cette discipline de fer lui vient de son enfance. A 
cause d’un régime soviétique imprévisible, elle est astreinte à un double cursus scolaire. A 
10 ans, ses journées comptent déjà plus de douze heures de travail. La musique la sauve. 
«J’adorais Mozart. A 3 ans, je crois que je chantonnais déjà la 40e.» Aujourd’hui cantatrice 
soprano, Larissa Rosanoff vient d’intégrer le Conservatoire de Genève pour débuter un 
master en interprétation et poursuit en parallèle ses deux carrières.» 
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Extraits articles divers 

“La Bohème” au Victoria Hall, interview avec Pascal Décaillet pour Leman Bleu TV 

https://youtu.be/ywWmvUaLNLY 

“Transsibirskaia” à la Cité Bleue, interview avec Pascal Décaillet pour Leman Bleu TV 

https://youtu.be/qg9XBJwypwY 

“Pouchkine en musique”, interview avec Francesco Biamonte pour radio RTS Espace 2 
(4h31) 

https://www.rts.ch/play/radio/fete-de-la-musique/audio/les-20-et-21-juin-fetez-la-
musique-avec-espace-2?id=11397492&startTime=16246 

https://programmesradio.rts.ch/espace-2/2020-06-20#timeshift 

“Concert Nomade”, un émission de Jan Nehring enregistrée au Studio Ansermet à 
Genève pour la radio RTS Espace 2. Mélodies et airs d’opéras russes, suivi de l’op. 137 de 
Shostakovich avec le Geneva Piano Trio. 

https://www.rts.ch/play/radio/concert-nomade/audio/deux-tribunes-libres-enregistres-au-
studio-ansermet-de-geneve-en-mai-2020?id=11417005 
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“Concert: L’orchestre symphonique de Mâcon rend hommage à la musique 
espagnole. Près d’une heure trente de concert avec trois solistes virtuoses et un 
répertoire varié allant de Lecuona interprété par la soprano Larissa Rosanoff pour finir 
avec le Boléro de Ravel. Pari gagné pour l’orchestre symphonique de Mâcon et soirée 
inoubliable.” Macon info, 8 Juillet 2018 

https://www.macon-infos.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=17651:concert-l-orchestre-symphonique-de-
macon-rend-hommage-a-la-musique-espagnole&catid=147&Itemid=503&lang=fr 

« MAGICAL FINGERPRINTS » 

« As a music journalist and music I have been asked to write a music review on music I 
have limited knowledge of. This next review has been a challenge to my musical 
knowledge, the album is called Shostakovich Bolens Rachmaninoff. the interpretation 
by singer Larissa Rosanoff, and the album is a masterful collection of epic proportions and 
Larissa is outstanding with her interpretation of “Song of Ophelia” as the whole album left 
me in an emotional trance like state of amazement. Larissa’s voice is purely magical and 
haunting and beautiful. As I listened I heard a sound that was unmatched in any music that 
I am immediately familiar with, but the music moved me into an element of mystique and 
wonder and amazement, where I had to hear more. The music is already a magical 
experience and with Larissa and her beautiful vocals add to the excitement and pure 
delight of the piece that was being presented to me through my speakers. Larissa and her 
interpretation was unreal and brought my musical ears to an balcony spot in the opera 
house and felt like a live experience that was real and present, the music and Larissa 
brought me the feelings of the physically being a part of this beautiful and most enjoyable 
experience of my life. I realize in my life I may never be at an opera house, and to have the 
feelings that Larissa brought to me sent me into utter amazement and a feeling of 
sootheness. As the album moves forward the music just flowed through me like a light 
breeze and united all my emotional feelings that led into a real sense of physical feelings 
throughout. Larissa and her magical and optimum performance is one that everyone 
needs to experience, I am the first to shake my head in awe and wonder and amazement 
that this beautiful music was being presented to my ears and have so many abilities to 
touch you, so emotionally. Throughout this ultimate experience I felt that my extra sensors 
were going off and took me to a place, where as a music reviewer has never been, 
however this place was a purely pleasant and superb and magical. As the music continued 
to flood my ears and saturate my emotions. Larissa and her tremendous vocals continued 
that soothness and state of an almost euphoric feeling throughout. I always been wishing 
to learn more about classical music and opera and here I am now listening to one of the 
most beautiful experiences of my life, along side of the beautiful arrangements and 
superb vocal range of Miss. Larissa Rosanoff, and her superb interpretation of this 

 21

https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17651:concert-l-orchestre-symphonique-de-macon-rend-hommage-a-la-musique-espagnole&catid=147&Itemid=503&lang=fr
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17651:concert-l-orchestre-symphonique-de-macon-rend-hommage-a-la-musique-espagnole&catid=147&Itemid=503&lang=fr
https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=17651:concert-l-orchestre-symphonique-de-macon-rend-hommage-a-la-musique-espagnole&catid=147&Itemid=503&lang=fr


wonderful sounds arriving through my speakers and filling my musical pallet full of 
goodness and splendor. As this wonderful album played out I can’t tell you a definition of 
the movements and the actual piece, since most are above my experience and musical 
knowledge, however to this experience this beautiful and out from the heavens music is a 
truly wonderful experience and Larissa Rosanoff is brought me through one of my life’s 
most memorable and most enjoyable times of my life. I as a music reviewer will continue 
to learn more about opera and classical music along my journey , however my heart and 
mind will always be imprinted with the fingerprints and most beautiful vocals and 
musicality and magical vocals of a supremely talented and beautiful opera singer named 
Larissa Rosanoff. I thank Larissa for allowing me to experience her beautiful and out of this 
world music that I would not have experienced in life, and I thank her for her tremendous 
gifts of song and musical interpretation as well as my eternal respect for her and all her 
beautiful gifts she has to offer the world of music. Thank you Larissa for your gift of 
friendship and knowing your music has touched my life and will always remain in my 
memory and  part of our beautiful journey, that we call life. »  

Steven F. Adams, Music Reviewer Promoter Publicist Owner SoundWaveOne Bakersfield 
California, 17 June 2018 

https://soundwaveone.wordpress.com/page/11/  

“Larissa Rosanoff incarne la Fille de neige, de Rimski-Korsakov. Snégourotchka est fille du 
Bonhomme Hiver et de la Fée Printemps. Ce soir, elle est tout de fourrure blanche vêtue, 
comme la neige dont elle est faite et qui lui donne son joli teint pâle. La voix de la 
soprano, pourtant ferme, transmet toute l'humaine et charmante fragilité de cette belle 
personne, délaissée et inconsolable, qui fondra en dansant au-dessus d'un feu de 
joie…” (FRANCIS RICHARD - JUNE 2015)” 

http://www.francisrichard.net/2015/06/transsibirskaia-a-l-athenee-4-a-geneve.html 

“L'AME ET LA FORCE MOTRICE DE CE SPECTACLE EST SANS AUCUN DOUTE LA 
SOPRANO LARISSA ROSANOFF…" (NASHA GAZETA - JUNE 2015) 

HTTP://NASHAGAZETA.CH/NODE/19810 

“Larissa Rosanoff - Micaela dans “La Tragédie de Carmen” opéra de Georges Bizet, dans 
une adaptation de Peter Brook, Jean Claude Carrière et Marius Constant.” Michel Bovet, 
Le Lancéen 

https://www.lancy.ch/sites/default/files/documents/LANCEEN/2012/
lanceen_janvier_12_0.pdf 
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“Concert de jeunes solistes. Larissa Rosanoff. Airs d'opéras romantiques français: extraits 
de "Manon" de J. Massenet et de "Carmen" de G. Bizet. (Collaboration avec la Société 
suisse de pédagogie musicale).” Par Michel Bovey, Le Lancéen.  

http://lelanceen.ch/wp-content/uploads/2017/08/262-Janvier-2011.pdf 

https://www.lancy.ch/sites/default/files/documents/LANCEEN/2011/lanceen_mars_11.pdf 

« Mes héroïnes d’opéra » avec Larissa Rosanoff, soprano, et Ayako Takahashi, piano par 
Pierre Aimar 

https://www.arts-spectacles.com/Mes-heroines-d-opera-avec-Larissa-Rosanoff-soprano-et-
Ayako-Takahashi-piano-le-11-aout-2018-a-20h30-a-l-Isle-sur_a13629.html 

“Un récital en plein air à l’Isle-sur-la-Sorgue. Larissa Rosanoff est une soprano Suisse 
d’origine russe. (…) Elle a interprété de nombreux rôles à l’opéra comme Pamina dans La 
Flûte Enchantée ou Musetta dans La Bohème.” Cassandre Amouroux, LaProvence Edition 
Grand Vaucluse, 9/8/2018 (https://www.laprovence.com) 

“Larissa Rosanoff, avait choisi le deuxième air de Fiordiligi, « Per pietà, bel’ idol 
mio… » (Cosi fan Tutte). Cette jeune soprano descendait tout juste de son avion… Sa voix 
est ronde et charnue, les aigus affirmés et percutants, le timbre chaleureux”. Emmanuelle 
Pesqué, Festival d’Ambronay, 2012 (https://festival.ambronay.org/2012) 

“La bourse et la vie”, livre par Michel Girardin, édition Slatkine 

“Le monde bancaire? Je lui préfère celui de l’opéra! Une Don Juan au féminin. Larissa a 
décidé de quitter la banque pour se consacrer au chant lyrique. Les études, 
l’apprentissage, c’est le bonheur sur le chemin.” 

https://www.letemps.ch/opinions/lobjectif-dun-banquierphotographe 

https://www.slatkine.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1205 

https://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/22058-
book-07210520-9782832105207.html 

“Opéra italien sur les planches du petit théâtre”, par Sylvie Bonnardot, Le Journal de 
Saône et Loire, 8 août 2007 

“Dans le cadre du festival d’été du petit théâtre de Martigny, un superbe duo d’opéra 
italien fut proposé ce jeudi 2 août au public qui est ressorti véritablement heureux et 
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conquis par les chants d’amour et le jeu de scène des artistes. Larissa Rosanoff, soprano, 
Davide Autieri, baryton (…) se sont donné la réplique en interprétant un programme 
composé de morceaux de Mozart, Don Giovanni, Cosi fan tutte (…) Un trio élégant, 
complice, venu de Genève, qui a régalé l’assemblée avec une vraie fraicheur et un grand 
respect dans l’interprétation des oeuvres proposées.” 

“Séduisant récital en présence de la soprano Larissa Rosanoff, qui chante les oeuvres de 
Gimenez, Luna ou Serrano”, Château de Martigny, 13 août 2010,  

(https://www.lejsl.com/pays-charolais/2012/08/07/12-e-festival-du-chateau-de-martigny) 

“Le voci “In-canto” 

Stefano Incerpi, Rassegna Stampa, Uzzano, 2017 

“Il pieno successo della manifestazione è dovuto anche all’impegno (…) di Antonio 
Bellandi. A vincere la gara “Voci in canto 2016” sono stati (…) Musetta Larissa Rosanoff.” 

“La Boheme e tornata a casa” 

Stefano Incerpi, La Nazione, Montecatini, 5 settembre 2016 

“Grande successo dello spettacolo di lirica. In una scenografia che ha ambientato le note 
della più celebre opera di Giacomo Puccini, le arie dei quattro quadri hanno risuonato a 
pochi passi dalla sua creazione, quando il compositore lucchese soggiornò nella Villa del 
Castellaccio, oggi meglio conosciuta come Villa Anzilotti. Sotto la direzione del maestro e 
compositore uzzanese Antonio Bellandi sono stati riproposti tutti i versi dell' opera, tutti 
dai cantanti che hanno preso parte al concorso «Voci-in Canto» tenuto pochi giorni fa 
proprio nel giardino del maniero dove Puccini compose il secondo e terzo atto di 
Bohème. (…) Ha portato ad Uzzano interpreti da tutto il mondo. Un ringraziamento 
dunque a chi si è impegnato a mettere insieme questa serata - ha aggiunto - dove sono 
stai ospiti artisti provenienti da ogni parte per questa manifestazione lirica conosciuta in 
tutto il mondo. Musetta Larissa Rosanoff.” 

https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/lirica-1.2484591 

Taormina opera stars – standing ovation per i talenti dell’opera al teatro Antico il 19 
agosto Sollima in “the rite of rock” 

Tutti in piedi per applaudire i talenti del Taormina opera stars. Vi era molta attesa per il 
Gala Italia InCanta del Taormina opera stars, diretto dal maestro Enrico Stinchelli. L’attesa 
non è stata delusa. Il pubblico è rimasto estasiato dal programma proposto grazie 
all’impegno dell’associazione Aldebaran diretta dal maestro, Maurizio Gullotta. Come si 
ricorderà il Galà è stato dedicato interamente alle più belle canzoni e romanze del 
repertorio italiano. Il pubblico del Teatro Antico ha ascoltato le voci più belle selezionate 
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per il Taormina Opera Stars, in un vasto excursus vocale che partendo dalle immortali 
canzoni napoletane ha incluso evergreen, arie e cori d’Opera, con la grande orchestra e 
cantanti impegnati in una straordinaria girandola di suoni ed emozioni. Ospite d’onore 
della serata, coordinata da Maria Grazia Bonelli, è stata la soprano Olga Romanko. Alla 
fine applausi per tutti i talenti e precisamente: Larissa Rosanoff (…) A dirigere l’orchestra 
del Taormina Opera stars, sono stati i direttori d’orchestra, Josyp Sozanskyy e Silvia 
Casarin Rizzolo. Al piano si è trovato Davide Dellisanti. 

http://www.siciliafelix.it/in-evidenza/taormina-opera-stars-standing-ovation-per-i-talenti-
dellopera-al-teatro-antico-questa-sera-19-agosto-sollima-in-the-rite-of-rock/ 

https://normanno.com/cultura/taormina-opera-stars-standing-ovation-per-i-talenti-
dellopera-al-teatro-antico/ 

https://www.sikilynews.it/cultura-e-spettacoli/standing-ovation-per-italia-incanta-al-teatro-
antico-di-taormina/2616 

https://www.ilcittadinodimessina.it/news.asp?idz=4&idsz=0&idn=42680 

“Madrina della serata sarà la soprano Olga Romanko. Ad accogliere i tanti appassionati 
l’attesa Orchestra e Coro del “Taormina Opera Stars”, diretti oltre che da Taddeo anche da 
Silvia Casarin Rizzolo. “Italia inCanta” si preannuncia già come un momento 
indimenticabile, dove assoluta protagonista sarà la melodia italiana. Un autentico galà 
esclusivo dedicato interamente alle più belle canzoni e romanze del repertorio italiano. 
Gli appassionati ed i tanti ospiti della città del Centauro potranno ascoltare, in uno 
scenario unico, le voci selezionate per il “Taormina Opera Stars”, in un vasto excursus 
vocale che partendo dalle immortali canzoni napoletane, includerà arie e cori d'Opera, 
con la grande orchestra e le voci sul palco impegnati in una straordinaria girandola di 
suoni, emozioni e sentimenti, tutti italiani. Al Teatro Antico di Taormina sono attesi, 
dunque, quanti vorranno effettuare una sorta di full immersion nella canzone italiana.” 

https://www.sikilynews.it/cultura-e-spettacoli/taormina-opera-stars-il-canto-protagonista-
di-italia-incanta/2557 

Critical review after our Ravel concert in St Petersburg “VI St.Peterburg International 
Cultural Forum 

“Сегодня я впервые открыла для себя оперную певицу Ларису Розанофф. Её 
потрясающее исполнение "Шехерезады" Равеля покорило всех присутствующих. 
Лично я испытала "внутреннее волнение души", поскольку её голос и её 
выразительнейшее пение проникает прямо в сердце. И даже не понимая текста на 
французском языке (но спасибо переводу) испытываешь абсолютное восхищение… 
Думаю, кроме блестящего образования, здесь секрет ещё и в загадочной русской 
душе, с которой надо родиться… Благодарю Вас, Лариса, за знакомство…” 
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https://www.sikilynews.it/cultura-e-spettacoli/taormina-opera-stars-il-canto-protagonista-di-italia-incanta/2557
https://www.sikilynews.it/cultura-e-spettacoli/taormina-opera-stars-il-canto-protagonista-di-italia-incanta/2557


Ситникова Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики ЛГУ им. А.С. Пушкина 

https://imglade.com/tag/culturalforum2017 
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Rossini, La Cenerentola 

Gianluigi Dettori / direction musicale  

Marcello Vanni & Lucia Donati / mise en scène  

Luca Bronzo / lumières  

Marzia Paparini /costumes 

Francesco Barbagelata / chef de chant 

Rosalba Guidi / chefs de choeur 

Production Opera In Tour Mantova 

Teatro Gustavo Modena, Teatro Verdi Fiorenzuola d’Arda Piacenza, Teatro Comunale 
Carpi Modena, Teatro Sociale Montichiari Brescia, Teatro Zenith Casalmaggiore 
Cremona, Teatro Carani Sassuolo Modena, Teatro Salieri Legnago Verona,  
Italie, 2014-2015 

Avec Don Ramiro - Antonio Murgo; Dandini - Davide Rocca; Don Magnifico - Mauro Buda; 
Clorinda - Larissa Rosanoff; Tisbe - Francesca Fesi; Cenerentola - Ana Sinicki; Alidoro - 
Davide Procaccini; Orchestra del Carmine. 

© Emilio Sabbadini 

 27



“La Cenerentola - Ossia la Bontà in Trionfo” 

“Dopo il successo riscosso dall’anteprima, andata in scena in provincia di Siena a metà 
settembre, si avvicina a grandi passi il debutto ufficiale di La Cenerentola – Ossia la Bontà 
in Trionfo, un nuovo allestimento targato Opera In Tour. Da qui, la produzione partirà per 
un lungo tour che toccherà le principali città dell’Italia centro-settentrionale, regalando al 
pubblico la possibilità di riscoprire uno spettacolo divertente, allegro, ‘leggero’ e capace 
di trasportare in un’atmosfera fiabesca. La Cenerentola di Rossini affascina e diverte, 
grazie anche un cast in cui si mescolano sapientemente giovani talenti e pilastri 
d’esperienza, italiani e internazionali. Clorinda - Larissa Rosanoff.” Il Piacenza, 09/2014 

http://www.teatroruggeri.it/?post_type=comunicati&p=1392 

http://www.ilpiacenza.it/eventi/teatro/cenerentola-rossini.teatro-verdi-forenzuola-11-
ottobre-2014.html 

https://www.piacenza24.eu/60835-al-verdi-debutta-la-cenerentola-ossia-la-bonta-in-
trionfo/ 

“Stavolta, invece, va in scena appunto La Cenerentola di Rossini, con un cast che mescola 
sapientemente giovani talenti e pilastri d’esperienza, guidati da un brillante direttore 
d’orchestra, e da una regia tutta senese: si tratta di Marcello Vanni (regia) e Lucia Donati 
(aiuto regia), nomi assai noti sulla scena teatrale e culturale della città e della provincia 
senesi e non solo. A loro è affidato il compito di tirare le fila della produzione che, non a 
caso, sarà mostrata in anteprima a Castelnuovo Berardenga – con l’accompagnamento del 
solo pianoforte – per debuttare ufficialmente e definitivamente, con l’orchestra, il 27 
settembre a Genova, al teatro ‘Gustavo Modena’. (…) Per il debutto di questo nuovo 
progetto lirico, mirato ad aiutare giovani ma preparati artisti che spesso si scontrano con 
le difficoltà di poter vivere e confrontarsi con una reale esperienza sul palcoscenico. 
Clorinda - Larissa Rosanoff.” OK Siena, 2 settembre 2014 

https://www.oksiena.it/la-cenerentola-a-castelnuovo-berardenga-39625.html 

Teatro Verdi, grande attesa per “La Cenerentola” di Rossini 

Piacenza Sera, 7 Ottobre 2014 

“E’ tutto pronto, al teatro comunale ‘Giuseppe Verdi’ di Fiorenzuola d’Arda (PC), per il 
debutto de La Cenerentola – Ossia la Bontà in Trionfo,  l’opera di Gioachino Rossini 
presentata in un nuovo allestimento targato Opera In Tour, con il patrocinio del Comune 
di Fiorenzuola d’Arda. (…) Un cast interessante, che mescola giovani ma promettenti artisti 
a protagonisti già esperti della scena nazionale – è pronto a regalare al pubblico uno 
spettacolo divertente, allegro, ‘leggero’ ma ben costruito in cui le tre ore di recita 
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http://www.teatroruggeri.it/?post_type=comunicati&p=1392
http://www.ilpiacenza.it/eventi/teatro/cenerentola-rossini.teatro-verdi-forenzuola-11-ottobre-2014.html
http://www.ilpiacenza.it/eventi/teatro/cenerentola-rossini.teatro-verdi-forenzuola-11-ottobre-2014.html
https://www.piacenza24.eu/60835-al-verdi-debutta-la-cenerentola-ossia-la-bonta-in-trionfo/
https://www.piacenza24.eu/60835-al-verdi-debutta-la-cenerentola-ossia-la-bonta-in-trionfo/


scivolano via con piacere, accompagnando lo spettatore nell’atmosfera da sogno tipica 
delle fiabe. Clorinda – Larissa Rosanoff” 

https://www.piacenzasera.it/2014/09/teatro-verdi-di-fiorenzuola-cenerentola-pronta-al-
debutto/51564/ 

https://www.piacenzasera.it/2014/10/teatro-verdi-debutto-per-la-cenerentola-di-rossini/
51903/ 

http://www.sienafree.it/palio-e-contrade/256-eventi-e-spettacoli/65311-la-cenerentola-e-
pronta-per-il-ballo-anteprima-a-castelnuovo-berardenga-per-lopera-di-rossini 

https://apemusicale.wordpress.com/2014/09/24/cs-operaintour/ 

Ruggeri e Asioli "gemelli" con “Cenerentola" 

Gazzetta di Reggio, 14 ottobre 2014 

“Fu rappresentata per la prima volta a Roma, al Teatro Valle, il 25 gennaio 1817, 
registrando inizialmente un insuccesso; tuttavia dopo poche recite divenne popolare e fu 
rappresentata in Italia e in Europa. Dopo un lungo periodo di popolarità durante il quale 
ne sono state incise anche diverse versioni discografiche – l’ultima nel 1994 – “La 
Cenerentola” è stata lasciata “in disparte” per alcuni anni, salvo essere riscoperta 
recentemente anche a livello internazionale: nel 2014 è stata rappresentata anche al Met 
di New York (divenendo anche versione cinematografica) e al Festival di Salisburgo. 
Questo il cast: nei panni di Don Ramiro ci sarà Antonio Murgo; Dandini sarà Davide 
Rocca; Don Magnifico, Mauro Buda; Clorinda, Larissa Rosanoff; Tisbe, Francesca Fesi; 
Cenerentola, Ana Sinicki; Alidoro, Davide Procaccini; la musica sarà dell’Orchestra del 
Carmine, diretta dal Maestro concertatore Gianluigi Dettori.” 

https://gazzettadireggio.gelocal.it/tempo-libero/2014/10/13/news/ruggeri-e-asioli-
gemelli-con-cenerentola-1.10110266 
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https://apemusicale.wordpress.com/2014/09/24/cs-operaintour/
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Puccini, La Bohème 

Benoit Willmann / direction musicale  

Mathilde Reichler / mise en scène  

Michel Guibentif / lumières  

Xavier Dami / chef de chant 

Magalie Dami et Franz Josefovski / chefs de choeur 

Production Concertus Saisonnus,  Pierre Vincent 

Victoria Hall (Genève), juin 2016 

Avec Karine Mkrtchyan, Louis Zaitoun, Sacha Michon, Larissa Rosanoff, Marc Mazuir, 
Jeremie Brocard, Thibault Gerentet, Khachik Matevosyan, Pascal Chenu, Orchestre La 
Sinfonietta, Chorale des Califrenzies, Maitrise du Conservatoire Populaire de Musique 
Danse et Théâtre de Genève, Les Tambours et Fifres de Meyrin. 

 

© Oxana Besenta 
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La Bohème s’invite au Victoria Hall 

“…Une très belle distribution pour un opéra qu’on ne se lasse pas d’entendre… 

“La Bohème raconte une vie d’artistes - un musicien, un écrivain, un philosophe, etc.. nous 
sommes partis de cette vie d’artistes et jouons avec ce Victoria Hall riche en possibilités de 
jeu. On va utiliser la salle, les niches, les loges, les gradins, ce qui demande un travail de 
régie important. Les solistes sont merveilleux, comme ils ont souvent chanté ces rôles, et 
sont donc très à l’aise, on a pu aller plus loin que ce qu’on a pensé au départ dans la mise 
en scène. Il est très intéressant pour un metteur en scène de travailler un peu contre le 
réalisme, en essayant de créer des actions décalées et en cherchant l’esprit de la pièce… 

Pour que le public puisse savourer les scènes très animées, on a imaginé de travaillé sur 
un personnage oublié de l’histoire, qui va prendre en charge la narration et qui va 
raconter en quelques mots les actes, qui va nous mettre en situation. C’est un comédien 
(Pascal Chenu) qui se charge de guider le public.” Mathilde Reichler” interview réalisée 
par Anya Léveillé, Magma, RTS, mai 2016 

https://pages.rts.ch/espace-2/programmes/magma/7726984-magma-
du-31-05-2016.html 

https://www.rts.ch/play/radio/magma/audio/la-boheme-sinvite-au-victoria-hall-de-
geneve?id=7726982 

La Bohème  

“Un des opéras les plus célèbres, les plus joués de Puccini… Il y a beaucoup de beau 
monde sur la scène du Victoria Hall avec l’Orchestre La Sinfonietta sous la direction de 
Benoit Willmann… C’est une histoire d’amis, d’étudiants dans tous les sens du terme car 
les solistes se connaissent tous très bien… On est dans un univers magnifique, nous avons 
tous vécu ce sentiment de liberté de la vie d’étudiants…” interview avec Pascal Décaillet, 
Genève à chaud, Léman Bleu TV, juin 2016 

https://youtu.be/ywWmvUaLNLY 
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Transsibirskaïa 

Vincent Aubert / mise en scène  

Vincent Aubert  / scénographie  

“Irma Decor” / costumes 

Théâtre “Les Salons”, (Genève), mai 2014, création 

Reprises Athenée4, juin 2015; Studio de Agostini, (Genève), octobre 2015; Le Régent, 
(Crans-Montana), janvier 2016; Théâtre Cité Bleue (Genève), mai 2016; Espace Fusterie, 
(Genève), octobre 2016; Salle Jean-Jacques Gautier, (Chêne Bougeries), novembre 2016; 
Salle Cortot, (Nyon, saison culturelle du COV), février 2017; Salle Communale (Tannay), 
décembre 2017; Espace Culturel du Bois-des-arts (Thônex), mars 2018; Théâtre 
L’Etincelle (France), janvier 2020. 

Avec Larissa Rosanoff, Sacha Michon, Vincent Aubert, Ludmilla Gautheron 

© Oxana Besenta 
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“Transskibirskaïa” 

"Le spectacle ne s’adresse pas aux mélomanes aiguisés, mais simplement à un public 
curieux, qui a peut être entendu parler de Pouchkine et de Moussorgski, mais 
certainement pas de l’opéra de Goulak-Artemovski « Le cosaque au-delà du Danube », 
considéré comme le premier opéra ukrainien. C’est une découverte !… Vendredi soir, la 
salle d’Athénée 4 était pleine à craquer, les gens étaient assis non seulement sur les 
chaises, mais sur les marches de l’escalier, et certains étaient debout pendant une heure. 
… Cette soirée légère et instructive en a fait plus pour attirer le public Suisse vers la 
culture russe et à en créer une “image positive”, que beaucoup d’autres événements, dont 
les affiches arborent le blason russe et les logos des sponsors honorables. Nous espérons 
que une longue vie attend ce programme...." Nadejda Sikorsky, Nasha Gazeta, Juin 2015 

https://nashagazeta.ch/news/culture/19856 

Transsibirskaïa tel est le nom de ce voyage organisé. 

“… Un spectacle éblouissant, créé grâce au soutien du Cercle Romand Richard Wagner. 
Larissa Rosanoff incarne la Fille de neige, de Rimski-Korsakov. Snégourotchka est fille du 
Bonhomme Hiver et de la Fée Printemps. Ce soir, elle est tout de fourrure blanche vêtue, 
comme la neige dont elle est faite et qui lui donne son joli teint pâle. La voix de la 
soprano, pourtant ferme, transmet toute l'humaine et charmante fragilité de cette belle 
personne, délaissée et inconsolable, qui fondra en dansant au-dessus d'un feu de joie... 

L'air de Ludmilla, de Glinka, n'est pas d'une grande gaieté. Dans cet air, tiré de l'opéra 
Ruslan et Ludmilla, transparaît toujours cette âme russe que Glinka n'a de cesse de vouloir 
mettre en musique, tout en la tempérant d'influences occidentales... c'est Larissa... qui lui 
prête sa voix pour exprimer les accents de son malheur et de sa solitude.  

... Le premier duo de l'aperçu d'hier soir est celui de la princesse Jaroslavna et du Prince 
Igor, tiré de l'opéra éponyme de Borodine. ... Et, des voix de Larissa et de Sacha, naît bien 
palpable, au sein de ce couple princier, l'incompréhension mutuelle, propre à leurs 
destins contraires...  

... Odarka, alias Larissa, en femme qui ne décolère pas contre son homme, l'est tout 
autant. Elle se sert de son torchon comme d'autres le feraient de leur rouleau à 
pâtisserie... Elle n'épargne même pas la pianiste au passage, ni le comédien…" Francis 
Richard, journaliste indépendant, Juin 2015 

http://www.francisrichard.net/2015/06/transsibirskaia-a-l-athenee-4-a-geneve.html 

Les Russes investissent la Cité Bleue 

“Vincent Aubert aiguillera Transsibirskaïa, une ambitieuse traversée musicale et littéraire 
de la Russie du XIXème” Katia Berger, Tribune de Genève, avril 2016 

https://www.tdg.ch/culture/russes-geneve-investissent-cite-bleue/story/20085835 
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“Ce voyage musical et littéraire dans la Russie du XIXème siècle fera revivre les 
personnages légendaires mis en musique principalement par Glinka, Moussorgski et 
Rimski-Korsakov. Des textes, notamment de Pouchkine, serons dits entre les différents 
tableaux.” Jean Francois Vaney, La Côte, février 2017 

A Genève: Transsibirskaïa 

“Partez à la découverte de la Russie du XIXe siècle. Sur scène, les extraits de Pouchkine, 
Tolstoi, Tchekhov et Dostoievski se succèdent et dialogues avec des morceaux de Glinka, 
Rimski-Korsakov ou Borodine…” LyreS-Lyriques en Scène 

Sorte de Transsibérien culturel, le spectacle Transsibirskaïa vous embarque pour un 
voyage lyrique et poétique dans la Russie du XIXe 

“C’est à un véritable voyage poétique que vous invite le spectacle Transsibirskaïa, 
présenté dans le cadre du Festival International de Théâtre à Genève. Sous la conduite 
d’artistes suisses, partez à la découverte de la Russie du XIXe siècle et de ses artistes qui 
comptent parmi les plus influents. Un périple lyrique et musical pour se rapprocher un 
peu d’époques et de contrées lointaines.” loisirs.ch, avril 2016 

https://www.loisirs.ch/agendas/21795/transsibirskaia-geneve 

Transsibirskaïa 

“Un voyage musical et littéraire dans la Russie du XIXème. Une traversée de la Russie du 
XIXème, conduite à toute vapeur, par des artistes à l’enthousiasme communicatif. C’est 
délirant, époustouflant, passionné, cocasse. Amour, mort, colères, extases, sarcasmes, 
hallucinations se succèdent à vive allure. Mélomane ou non, ce concert-spectacle vous 
transportera de bonheur” Le Temps, septembre 2015. 

https://www.letemps.ch/transsibirskaia 

Destination Russie avec la MJC Vuache 

“Transsibirskaia est un opéra humoristique et musical. Il s’agit d’une traversée de la Russie 
du XIXème siècle, conduite à toute vapeur, par des artistes à l’enthousiasme communicatif. 
C’est délirant, époustouflant, passionné, cocasse. Mélomane ou non, ce concert-spectacle 
vous transportera de bonheur. Le facétieux maître de cérémonie se risquera même à la mise 
en scène impossible de la réconciliation d’une mégère cosaque et son poivrot de mari…” 

Le Dauphiné Libéré, Le Genevois, 9 janvier 2020 

https://www.ledauphine.com/edition-genevois-chablais-bellegarde-pays-de-gex/
2020/01/09/destination-russie-avec-la-mjc-du-vuache 

“Transsibirskaia” à la Cité Bleue, interview avec Pascal Décaillet pour Leman Bleu TV 

https://youtu.be/qg9XBJwypwY 
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Le Festin de saint-pierre 

Vincent Aubert / mise en scène  

Lola Sacier et Daniel Vouillamoz / scénographie  

Natalie Matriciani / costumes 

Katerine Zingg / maquillages et coiffures 

Rinaldo del Boca / lumières  

Production Théâtre des Amis  

Théâtre des Amis (Genève), novembre 2016 

Avec Larissa Rosanoff, Sacha Michon, Vincent Aubert, Ludmilla Gautheron 
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Boustifaille lyrique chez les Amis 

"Double régal sensoriel...Ce n’est pas la première fois que cet acteur fétiche de l’hôte 
Pastor signe un spectacle musical. Au Transsibirskaïa donné l’an passé, il enchaîne Le 
Festin de saint-pierre avec les mêmes ingrédients russes: la soprano Larissa Rosanoff, le 
baryton Sacha Michon, la pianiste Ludmilla Gautheron, et ses propres zigues en cuisinier 
mélomane." Katia Berger, La Tribune de Genève, December 2016 

https://www.tdg.ch/culture/boustifaille-lyrique-amis/story/19427598 

Le Festin de saint-pierre 

“Avec le Festin de saint-pierre, la rêverie de Vincent Aubert qui constitue l’esprit du 
spectacle, sera orchestrée par la musique de l’opéra, et précisément Don Giovanni 
pimenté de quelques pincées d’airs de Donizetti et d’Offenbach. … Récemment dans 
Transsibirskaia avec la pianiste Ludmilla Gautheron, la soprano Larissa Rosanoff et la 
baryton Sacha Michon. … l’enjeu est de taille pour le trio de musiciens qui devra oser 
prendre des risques, emprunter des chemins de traverse et sauter, légers, au-dessus des 
portées, afin d’incarner au mieux les Don Giovanni, Zerlina et Donna Anna invités…” 
Katherine Abhervé, Scènes Magazine, octobre 2016. 
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Tchaikovski / Pouchkine, fragments pour “Onéguine” 

Mathilde Reichler / mise en scène  

André Markowicz / traduction 

Rénato Campora / lumières  

Claire Peverelli & Gaëlle Cherix / scénographie 

Chloé Gindre / costumes 

Ludmilla Gautheron / chef de chant 

Production Grain de Scène 

Théâtre de la Madeleine, Théâtre Gautier, Genève janvier-septembre 2018 

Avec Sacha Michon, Larissa Rosanoff, Brigitte Faure, Ludmilla Gautheron, Regina Bikkinina 

 

© Oxana Besenta 
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Les morsures de Pouchkine en miniature  

“La metteuse en scène genevoise Mathilde Reichler marie avec brio l’ironie d’Alexandre 
Pouchkine et le lyrisme déchirant de Tchaïkovski dans «Fragments pour Onéguine». Elle 
raconte cette équipée pouchkinienne qu’elle rêve de prolonger à Moscou  

Il raffolait du champagne et de la vitesse. Il est aujourd’hui aimé comme un frère d’âme 
par tout Russe qui se respecte. Alexandre Pouchkine (1799-1837) était joueur en tout, 
dans ses poèmes comme dans la vie. Pour cette raison, il aurait couvert de roses la 
pianiste et les quatre interprètes de Fragments pour Onéguine, qui était encore à l'affiche 
samedi soir au Théâtre de la Madeleine, à Genève. Il aurait ri de voir son Eugène 
Onéguine, ce roman en strophes et en vers, décousu d’une main experte. Et il se serait 
amusé d’entendre ces instantanés rythmiques palpiter entre deux chants, deux mélodies à 
faire choir tous les lustres de la sainte Russie.  

Une demoiselle à l’air cavalier – Regina Bikkinina – invite à la suivre, dans l’ombre de 
Tatiana, ce"e évaporée que la passion chamboule à l’instant. Ecoutez alors Larissa 
Rosanoff : «Je ne suis pas malade, je suis amoureuse.» Et de qui? De cet insupportable 
Eugène Onéguine, séducteur à l’emporte-pièce, viveur, ripailleur.  

C’est que le gandin est volage, cynique même, quand il séduit Olga, la lancée de son 
meilleur ami. Mais plus tard, bien plus tard, au dernier acte de ses frasques, il sera saisi par 
cette Tatiana désormais mariée. Dans la mise en scène de Mathilde Reichler, un silence 
suspend alors la musique. Puis Sacha Michon, dans le rôle d’Onéguine, manœuvre avec 
l’ardeur du désespoir. Le voici tout contre Larissa Rosanoff: ces deux sont envoûtés et 
déchirés à la fois. Il chante: «Le bonheur était si proche...»  

L’aveu est d’autant plus bouleversant qu’il vous est comme adressé. Car la distinction de 
ces Fragments pour Onéguine, c’est de se jouer dans un cocon, avec une malice qui rend 
hommage à Pouchkine, ce champion de l’ironie, de l’adresse impromptue au lecteur, en 
disciple de Denis Diderot qu’il était. (…) 

Son rêve aujourd’hui, c’est que ces Fragments pour Onéguine s’échappe comme la troïka 
du héros, en Suisse – une reprise est prévue à Chêne-Bourg, à Genève, en septembre – à 
l’étranger et en Russie, pourquoi pas. «Ce dialogue entre le roman et l’opéra est inédit, 
c’est un argument, non?» Elle a la bénédiction de Pouchkine, ce sabreur de champagne. “ 

par Alexandre Demidoff, Le Temps, 26 janvier 2018 

https://www.letemps.ch/culture/morsures-pouchkine-miniature 
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“Larissa Rosanoff joue le role de Tatiana. Une folie pouchkinienne… Ovationnés par le 
public, le spectateur se sent moins seul et moins sujet à la handra…” par Francis Richard 
25 Janvier 2018 

http://www.francisrichard.net/2018/01/oneguine-de-pouchkine-et-tchaikovski-au-theatre-
de-la-madeleine-a-geneve.html 

« J’ai déjà collaboré avec Larissa Rosanoff et Sacha Michon sur La Bohème au Victoria Hall. 
Grain de Scène voulait monter Onéguine… l’action se focalise sur Tatiana et Onéguine. » 
Propos de Mathilde Reichler, interview par Nadejda Sikorsky, Nasha Gazeta, 17 Janvier 
2018 

https://nashagazeta.ch/news/les-gens-de-chez-nous/matilda-reyshler-i-dialog-pushkina-s-
chaykovskim 

Radio Cité Genève - Interview avec Larissa Rosanoff 

par Charlotte Lang, 18 janvier 2018 

http://radiocite.ch/chart/rencontres/ 

La musique de Pouchkine 

“Cette idée revient à Ludmilla Gautheron, Sacha Michon et Larissa Rosanoff. (…) Tatiana 
écrit à Onéguine sa grande lettre nocturne.” 

https://www.rts.ch/play/radio/versus-ecouter/audio/la-musique-de-pouchkine?
id=9227791 

Les Scènes Magnétiques 

“La lettre d’amour écrite par Tatiana Larina, une très belle scène écrite par Tchaikovsky - il 
s’agit d’un passage extrêmement difficile et virtuose, magnifique mais qui sollicite 
énormément la chanteuse, interprétée par la soprano Larissa Rosanoff. 

Vous pourrez retrouver Larissa Rosanoff dans le rôle de Tatiana avec un très belle 
distribution qui comprendra également Sacha Michon. (…) Le personnage de Tatiana est 
le pilier principal chez Pouchkine.” 

Anja Leveillé, Les Scènes Magnétiques, RTS, 12 Janvier 2018 

https://www.rts.ch/play/radio/magnetique/audio/les-scenes-magnetiques?id=9208363 
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