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Presse  

 Paris, le 13 juin 2019 

 

Une jeune soprano russe remporte le Siemens 
Opera Contest France à Paris  
 

• Liubov Medvedeva reçoit le Premier Prix du concours d’opéra du Programme 

« Arts et Culture » de Siemens 

• Le Siemens Opera Contest soutient les jeunes talents du monde des arts  

 

La soprano Liubov Medvedeva (21 ans) est la lauréate de la dernière édition du Siemens 

Opera Contest France, qui s’est tenue au Palais Garnier, à Paris. Née en 1998 à Kharp, en 

Russie, Liubov Medvedeva suit une première formation musicale entre 2004 et 2012 dans 

sa ville natale, où elle apprend le chant et le piano. Elle assiste aux cours du Conservatoire 

national Tchaïkovski de Moscou et remporte en 2014 le Premier Prix du concours internatio-

nal pour jeunes chanteurs Elena Obraztsova.  

 

La jeune et talentueuse soprano s’est imposée face à dix concurrents devant un jury de cinq 

personnes composé de Jean-Yves Kaced (Directeur du développement et du mécénat de 

l’Opéra national de Paris), Petra Gaich (Directrice artistique du Festival de Salzbourg), Cle-

mens Trautmann (Président de la Deutsche Grammophon), Peter Spuhler (Directeur général 

du Badisches Staatstheater de Karlsruhe) et Stephan Frucht (Directeur artistique du Pro-

gramme « Arts et Culture » de Siemens). 

 

Le prix lui a été remis par Cedrik Neike, membre du Directoire de Siemens AG, et Nicolas 

Petrovic, CEO de Siemens France, en présence de Jean-Philippe Thiellay, Directeur général 

adjoint de l'Opéra national de Paris. « Étant à moitié français, je suis ravi que Siemens orga-

nise cet événement spécial pour promouvoir les jeunes talents à l’Opéra Garnier. Et en tant 

qu’ingénieur, je salue l’excellence d’une performance qui relève cette fois-ci du domaine ar-

tistique », a déclaré Cedrik Neike. 
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Le Siemens Opera Contest est un concours de chant professionnel qui réunit les meilleurs 

jeunes talents. Il se déroule pour la troisième fois consécutive en France, après y avoir fêté 

sa première en 2017. « Soucieux de démontrer la contribution d’une entreprise industrielle à 

la société, Siemens s'engage auprès des jeunes talents du monde des arts pour encourager 

la créativité dans tous les domaines », explique Nicolas Petrovic, Président de Siemens 

France. En 2018, il a célébré son 20e anniversaire sur ses terres d’origine, la Turquie. Ces 

événements sont autant de preuves de l’engagement constant de Siemens à encourager les 

jeunes talents et à promouvoir la culture. Ce concours offre en outre l’occasion d’échanger 

avec des artistes et d’éclairer des aspects novateurs et avant-gardistes de la création artis-

tique, deux qualités tout aussi importantes dans le monde des arts que de l’économie. 

 

Plateforme créative pour les projets artistiques et culturels de l’entreprise, le Programme 

« Arts et Culture » de Siemens œuvre dans les domaines de la musique, des arts visuels et 

de l’éducation culturelle. Son objectif majeur est de promouvoir les jeunes artistes d’excel-

lence à l’échelle mondiale grâce à des concours de jeunes talents organisés à son initiative 

et à la mise en relation de jeunes artistes avec des institutions culturelles internationales de 

renom (Bayerische Staatsoper de Munich, Carnegie Hall à New York, Opéra national de Pa-

ris, Festival de Salzbourg, Concours international de musique de l’ARD). 

 

 

Contact pour les journalistes :  

Barbara Ranavolo 

Tél. : +33 6 0883-8388 

e-Mail : barbara.ranavolo@siemens.com 

 

 

Programme « Arts et Culture » de Siemens :  

Andrea Clarén 

Tél. : +49 30 386-20278 

e-Mail : andrea.goetze_claren@siemens.com 

Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/Siemens_Arts 

Pour de plus amples informations : www.siemens.com/siemensartsprogram 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrea.goetze_claren@siemens.com
http://www.twitter.com/Siemens_Arts
http://www.siemens.com/siemensartsprogram


Siemens AG Information presse 

 

Référence du communiqué :  PR2019060280COFR Page 3/3 

Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans, le nom de Siemens est 

synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Présent dans le monde entier, le groupe Siemens 

opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et 

la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie 

des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, 

est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa 

filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de 

services destinés au secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien 

terrestre et en mer. Au 30 septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 

83,0 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts de 6,1 milliards d’euros. Fin septembre 2018, l’entreprise comptait un 

effectif mondial de près de 379 000 salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : 

www.siemens.com. 
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