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Sophie Koch

Concerts

La musique sauve des enfants

C’est exceptionnel !
Mezzo-soprano d’exception, elle offre son prochain

récital parisien pour sauver des enfants
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La discographie de Sophie Koch
est déjà riche de nombreuses œuvres.
Son premier enregistrement a été consacré à des lieder de Schubert et de Wolf
édité par Le Chant du Monde et accompagné au piano par Sophie Raynaud.

Ensuite, et chez le même éditeur, un enregistrement de mélodies de Fauré,
Chausson, Ottorino, Respighi avec le Quatuor Castagneri, Vincent Pasquier et
Sophie Raynaud au Piano.

Elle enregistre alors Peer Gynt chez Eon 
et Manon de Massenet chez EMI avec Roberto Alagna, Angelina Gheorghiu,
José van Dam, et l’Orchestre Symphonique et les Cœurs de la Monnaie.

Chez EMI également, elle enregistre la création de l’opéra de Laurent
Petigirard, Eléphant Man avec Nathalie Sultzmann et l’orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo.

Ce sont ensuite des œuvres de Wellesz et Bloch Chez Delta/Capriccio,
Puis des extraits d’Ariane auf Naxos dirigés par Antonio Papano, chez Virgin,

Et, récemment l’enregistrement chez Cascavelle d’un récital de Schumann
“Myrten” dans lequel elle est accompagnée au piano par Nelson Goerner.

Enfin, début 2008, paraîtra chez Cascavelle l’enregistrement des lieder pour
mezzo de Richard Strauss. Elle sera accompagnée au piano par Philippe
Entremont.

Sophie Raynaud
Sophie Raynaud est née à Lyon. Parallèlement à des études générales, elle étudie
le piano, l’harmonie et la musique de chambre au Conservatoire de Clermont-
Ferrand. En 1991 elle est admise au Conservatoire National Supérieur de Paris
dont elle sort en 1993 avec deux Premiers Prix à l’unanimité(Direction de
chant et Accompagnement au piano).

De 1994 à 1996, elle est l’assistante de Jane Berbié pour le 3ème cycle de chant
au C.N.S.M. et travaille à l’Opéra Studio de l’Opéra National de Paris.

Depuis 1996, elle est engagée en tant que chef de chant dans de prestigieuses
Maisons d’opéra : Wiener Staatsoper (1996-2002), Opernhaus Zürich (2002-
2006) et, depuis septembre 2006, au Bayerische Staatsoper de Munich.

Elle collabore régulièrement avec des chefs d’orchestre de renom: Kent
Nagano au Théâtre du Châtelet (Doktor Faust en 2000 et Les Trois Sœurs en
2001) et Festival de Salzbourg (Der König Kandaules en 2002 et Die

Son actualité
Jusqu’en 2009, Sophie Koch est à l’affiche de tous les
grands théâtres : Monnaie de Bruxelles (Charlotte dans
Werther en décembre 2007), Statoper de Vienne
(Charlotte en janvier 2008), Bayerrische Staaoper de
Munich (Octavian, Dorabella, Charlotte), Semperoper
de Dresde (le Compositeur, Marguerite), Metropolitan
Opera de New York (Nicklausse dans Les Contes
d’Offmann) et Covent Garden (Octavian et Brangäne
dans Tristan et Isolde).

Sophie Koch
Elève de Jane Berbié,
Sophie Koch débute en
France. Sa carrière interna-
tionale démarre au Covent
Garden de Londres avec
Rosina (Le Barbier de
Séville), Dorabella (Cosi
fan tutte) puis le rôle-titre
de La Cenerentola. Le
Semperoper de Dresde, où
elle retourne depuis très

régulièrement, lui offre son premier Compositeur dans
Ariane à Naxos. La Monnaie de Bruxelles et l’Opéra de
Genève l’invitent également. Après des débuts au
Staatoper de Vienne où elle chante son premier Octavian
(Le Chevalier à la Rose), suivent des débuts à la Scala de
Milan avec le Compositeur (sous la direction de Sinopoli),
au Staatoper de Munich dans Zerlina (Don Giovanni), rôle
qu’elle reprend au Festival de Salzbourg.

Suivront notamment Cherubino (Les Noces de Figaro) au
Theatro Real de Madrid, Marguerite (La Damnation de
Faust) au Festival de Grenade, Rosina, Le Compositeur et
Conception (L’heure espagnole) à l’Opéra de Paris, Siebel
(Faust), Cherubino et Ramiro (La Finta Giardiniera) au
Covent Garden, Octavian à l’Opéra de Munich et au
Festival de Salzbourg, Idamante (Idoménée) aux
Mozartwochen de Salzbourg, Octavian, Idamante et
Charlotte (Werther) au Deutche Oper de Berlin, Le
Chevalier à la rose à Monte Carlo.

En 2002, le Capitole de Toulouse accueille Sophie Koch
pour Cherubino ; elle y revient en 2005 pour le rôle-titre
de Mignon (prise de rôle), en 2006 pour Cosi fan tutte
(Dorabella), Les Nuits d’été de Berlioz et son premier
Néron (L’Incoronazione di Poppea).

Sophie Koch chante notamment sous la direction de C.
Thielemann, S. Ozawa, V.Gergiev, P. Steniberg, C. Davis,
D. Hardling, et donne de nombreux récitals en France et
en Europe. Ses deus premiers enregistrements sont consacrés
à des lieder de Wolf et Schubert et à des mélodies
Françaises. Par la suite, elle enregistre Peer Gynt, Manon et
la création de Laurent Petitgirard Elephant Man, des œuvres
de Wellesz et Bloch, des extraits de Ariane à Naxos dirigés

pas A. Papano, et plus récemment, un récital Schuman
(Myrten) où elle est accompagnée par Nelson Goerner. Le
SemperOper de Dresde lui décerne, en 2001 le Prix
Christel Goltz.

Gezeichneten en 2005); Fabio Luisi à l’Orchestre du MDR Leipzig (La
Damnation de Faust) et à l’Orchestre de la Suisse Romande (Jerusalem);
Marcello Viotti au Théâtre de la Fenice (Thais)…

Elle est par ailleurs sollicitée pour des masterclasses, en particulier par Christa
Ludwig (Volkstheater Vienne,1998) et Walter Berry (Mozarteum Salzbourg,
1998) et accompagne de nombreux concours internationaux (Placido
Domingo à Paris et Belvédère à Vienne). 

Sophie Raynaud se produit régulièrement en formation de chambre et en réci-
tal avec chanteurs (Théâtre du Capitole de Toulouse, Théâtre d’Avignon,
Teatro della Zarzuela de Madrid, Radio France, entre autres). Parmi ses pro-
jets, une série de récitals avec Daniel Lewis-Williams et avec Sophie Koch.

Elle a enregistré pour le label Le Chant du Monde deux CDs avec Sophie Koch,
consacrés respectivement à des lieder de Schubert et de Wolf et au répertoire
français pour voix, piano et quatuor à cordes (Fauré, Chausson).
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Un programme de rêve
Des Noces de Figaro à Werther, de L’Heure
Espagnole de Ravel à d’autres grands thèmes
mythiques, et au passage, quelques trésors de
Schubert, Strauss, Offenbach, Berlioz, pour
ne citer qu’eux… 



Son cœur de mère à parlé...
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La vie d’un enfant n’a pas de prix,
mais elle a un coût !

Je sais que cette approche peut sembler
brutale. Cependant, La Chaîne de l’Espoir
ne peut ignorer cette dure réalité dans
l’action qu’elle mène tous les jours envers
les enfants malades de pays pauvres.

La volonté, l’énergie, la compétence sont
certes indispensables pour mener notre
action. Cependant, sans partenaires, sans

donateurs, sans tous ceux qui s’engagent à nos côtés, sans
le nerf de la guerre, sans l’argent, nous ne pouvons rien
faire pour sauver ces enfants.

Devenir donateur de La Chaîne de l’Espoir, ce n’est pas
simplement donner pour sauver la vie d’un enfant. 
C’est refuser de laisser mourir des enfants qui pourraient
être soignés. C’est partager avec nous cette révolte face à
l’injustice du lieu de naissance. C’est s’engager dans une
chaîne de solidarité pour changer le destin tragique qui
attend ces enfants. C’est agir avec nous pour que tous les
enfants aient accès au droit fondamental qu’est celui de la
santé. C’est être acteur du développement durable des
systèmes de santé des pays pauvres. C’est bâtir l’avenir,
celui d’un enfant, celui de milliers d’enfants, celui du
monde. Car notre avenir à tous est dans celui des enfants
du monde entier.

C’est également recevoir, le plus beau des cadeaux : le
sourire d’un enfant guéri.

Nous sommes conscients de ne pouvoir changer le monde,
mais ensemble, nous pouvons changer le destin de milliers
d’enfants.

Professeur Alain Deloche
Président de La Chaîne de l’Espoir

La Chaîne de l’Espoir : 9.000 enfants opérés et sauvés,
dont plus de 7.000 dans leur pays d’origine, 20.000
enfants par rainés, 160 chirurgiens, médecins, infir-
miers bénévoles, 300 familles d’accueil, plus de 200 mis-
sions chirurgicales dans 30 pays d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique du sud et d’Europe de l’Est, 3 centres
hospitaliers ouverts au Cambodge, au Mozambique et
en Afghanistan, un constant transfert de connaissances et
de savoir faire.

www.chainedelespoir.org

Se mobiliser contre une injustice parmi les plus
intolérables : celle qui est faite aux enfants qui
souffrent et meurent en raison de la pauvreté de
leurs familles et de l’absence de capacité finan-
cière et technique de leur pays. Ne pas accepter
l’inadmissible injustice du lieu de naissance.
Aider la Chaîne de l’Espoir à soigner plus d’en-
fants. Mettre la musique, et particulièrement la
musique classique vivante au service de ces
enfants. Convaincre un plus grand nombre
d’auditeurs que sauver des enfants en écoutant
un concert est un grand luxe. Remercier les artistes
pour leur générosité. Inventer des moyens
nouveaux. Imaginer de nouvelles actions.
Accueillir toutes les aides.

Concerts

La musique sauve des enfants

Depuis novembre 2003,
la musique est au cœur de l’action 
au profit de la Chaîne de l’Espoir.

De nombreux artistes généreux
ont donné leur talent, et beaucoup
d’enfants pauvres ont été sauvés.

“Qui suis-je, si je ne participe pas ?”
Antoine de Saint-Exupéry
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Concerts

coline.en.re@wanadoo.fr
www.coline-en-re.org

Aline Pôté / Bleu dièse Communication 
tél. : 01 55 31 79 07 - 06 16 70 65 78 

aline.pote@bleudiese.com

Laurent Worms 
Tél. : 06 19 98 90 60 

lo.worms@wanadoo.fr
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