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Presse
Paris, le 9 juillet 2018

Une jeune soprano gagne le « Siemens Opera
Contest »

Le Siemens Arts Program encourage les jeunes talents d’exception et attribue le prix
Siemens Opera Contest France à Sarah Shine.

La jeune soprano Sarah Shine remporte le Siemens Opera Contest France à l’Opéra Gar-

nier à Paris. Sarah Shine est née en 1993 en Irlande et a terminé ses études en 2015 à

l’Académie royale de musique irlandaise auprès de Veronica Dunne. Depuis septembre

2017, elle étudie à l’Académie de l’Opéra national de Paris.

Elle a reçu le prix des mains de Nicolas Petrovic, Président de Siemens France, en pré-

sence de Klaus Helmrich et Roland Busch, membres du directoire de Siemens AG. Sarah

Shine a su convaincre le jury composé de Jean-Yves Kaced (Opéra de Paris), Clemens

Trautmann (Label Deutsche Grammophon), Martin Wright (Staatsoper de Berlin), Eva-

Maria Wieser (Festival de Salzbourg), Stephan Frucht (Siemens Arts Program) et s’impose

face à 12 concurrents.

« A la pointe des innovations technologiques, Siemens l’est aussi en termes de responsabi-

lité citoyenne. Le groupe s'engage auprès des jeunes talents du monde des arts pour en-

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

Siemens France.

« Nous accordons, dans le cadre du Siemens Arts Program, une grande importance à

l’encouragement des jeunes talents et créons des échanges directs avec les artistes et les

institutions culturelles » explique Stephan Frucht, directeur artistique du Siemens Arts Pro-

gram.

Le Siemens Opera Contest est un concours de chant professionnel pour les meilleurs

jeunes talents. En 2018, le concours fête son 20e anniversaire et retrouve son lieu d’origine,

la Turquie. En 2017, le prix avait été remis pour la première fois en France et constitue une

étape importante pour l’encouragement des jeunes talents et l’engagement culturel durable.
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Le Siemens Arts Program œuvre dans les domaines prioritaires de la musique, de l’art vi-

suel et de la formation culturelle et est considéré comme une plateforme créative pour les

projets artistiques et culturels professionnels. Un objectif majeur du programme est la pro-

motion à l’échelle mondiale de jeunes talents d’excellence. Cela se fait par le biais de con-

cours de jeunes talents internes et par la mise en relation de jeunes artistes avec des insti-

tutions culturelles internationales établies (le Bayerische Staatsoper (opéra d’Etat de Ba-

vière), le Carnegie Hall à New York, l’Opéra national de Paris, le Festival de Salzbourg, le

concours international de musique ARD).

Ce communiqué de presse et des photos de presse sont disponibles à l'adresse suivante

www.siemens.com/press/PR2018070253COEN

Contact pour les journalistes :
Yashar N. Azad
Tél. : +49 89 636-37970
E-Mail : yashar.azad@siemens.com

Siemens Arts Program :
Andrea Clarén

Tel. :+49 30 386-20278

E-Mail : andrea.goetze_claren@siemens.com

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

Plus d’infos sur : www.siemens.com/siemensartsprogram

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 partout dans le monde, le groupe Sie-

mens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation. Siemens compte parmi les princi-

paux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles.

L’entreprise est un des acteurs majeurs dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier en matière

de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions logicielles destinées

à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un acteur de premier plan

dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, mais aussi dans les do-

maines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information destinés au secteur de la santé. Au 30 septembre 2017,

date de clôture du dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 83 milliards d’euros pour un bénéfice après

impôts de 6,2 milliards d’euros. Fin septembre 2017, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 377 000 employés.

Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com.


