HANNA BARDOS-FELTORONYI

Artiste pluridisciplinaire et mezzo-alto d’origine hongroise, passionnée de musique et
de théâtre, Hanna Bardos-Feltoronyi est également pédagogue du chant depuis une
vingtaine d’années.
Elle est diplômée des Conservatoires Royaux de Mons et de Bruxelles.
Hanna voyage à travers différents univers. De la comédie musicale à l’opéra pour
enfants, du théâtre à l’opéra bouffe, elle n’hésite pas à passer de la musique hongroise
au jazz expérimental.
Puis, elle renoue avec le récital classique et la musique de chambre, sans jamais oublier
l’importance des respirations, dans tous les sens du terme.
Aller d’un monde à l’autre sans réfléchir n’est pas une option.
Du Portugal à New York, de la Palestine à la France et la Hollande, sans oublier la
Belgique, Hanna s’investit dans chaque projet, du début à la fin, avec
professionnalisme et sans oublier le goût de l’inconnu.
Les expérimentations et la variété des disciplines n’est jamais un obstacle, c’est au
contraire des portes qui s’ouvrent, un talent qui se bonifie, une volonté de vie.
Hanna se consacre également à l’enseignement du chant et en tant que coach vocal
car transmettre et partager un savoir et une expérience fait pour elle partie intégrante
de son parcours riche et atypique.

Récemment et en préparation:
o Tournée en Palestine pour chanter le "Requiem" de Mozart, sous la direction
de Samir Bendimered.
o Spectacles "Frauenliebe und leben" de Schumann avec Nathalie Alessi au
piano.
o "Rikadla" de Janacek avec la compagnie Bianco-Nero.
o "Voyage avec Kurt Weill "avec le pianiste Samir Bendimered.
o "Le Messie" de G. F. Händel, sous la direction de Samir Bendimered.
o "Salon Baroque", trio Soprano-Alto-Clavecin, avec Diana Gonnisen et Samir
Bendimered pour Associazione Mondo Arte. Spectacle-conférence autour de
la musique baroque occidentale, Cie Ultreya.
o Concert en duo avec Fabian Fiorini (composition) avec les plasticiens Kinga et
Anatoly Stolnikoff ainsi qu'un opéra en préparation.
CV détaillé sur demande.
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