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Elena Kuzheleva est née à Odessa en Ukraine. C’est là qu’elle a commencé ses 

études de musique. Tout d’abord à l’école spéciale de musique P. S. Stoliarski, 

puis à l’Académie de musique A. V. Nejdanova où elle a étudié dans deux facul-

tés: la théorie de la musique d’une part, le chant soliste d’autre part (2001). 

Elena a défendu sa thèse et a écrit de nombreux articles sur Erik Satie. (2003) 

Elle a également enseigné au conservatoire.  

Elle s’est produite comme soliste au théâtre philharmonique  d’Odessa, elle a 

étudié le chant choral à l’Académie V. S. Popov de Moscou dans la classe du pro-

fesseur Svetlana G. Nesterenko (Coach du Théâtre Bolchoï de Moscou) et elle a 

participé aux «master classes» de Mariella Devia à Rome . 

Depuis 2014 Elena travaille également à Lviv (Lemberg) National Opera, et de-

puis 2015 elle coopère avec l’orchestre philharmonique d’Odessa sous la direc-

tion de Hobart Earle (Soliste et Chef of Musical Unit). 

Elena a commencé sa carrière internationale par des concerts à Vienne, Moscou, 

Luxembourg et Aix la Chapelle. Elle a participé à de nombreux festivals : «Prin-

temps en Russie» en 2010, «Bal Viennois» en 2011 avec l’orchestre de Oleg 

Loundstrem, Festival international «Northern Lights» aux Etats Unis en 

2012, «Festival de Wiltz» au Luxembourg, «Renaissance» à Gyumri en Arménie 

en 2016, «Le Grand Bal Masqué Vénitien» de Monaco en 2018 sous le patronage 

du Prince Albert de Monaco et le Festival «Voix des Merveilles» en France en juin 

2019. Elena se produit pour 7 Concerts avec «Wiener Residenzorchester»  à 

Vienne, (Palais Auersperg), Août 2019.  



 

 

 

Elena Kuzheleva est l’auteure du projet intitulé «L’Express musical de Vienne». 

En 2016 Elena a été invitée à faire partie du jury du concours international «Re-

naissance VIII» en Arménie et à la «Compétition internationale de musique»  à 

Vienne (Autriche) en 2018. Elle participe régulièrement à des projets de musique 

de chambre  en compagnie d’artistes renommés parmi lesquels on peut citer 

entres autres: Igor Fedorov, Sergei Terentiev, Alexandre Ghindin, Yuriy 

Martynov, Aleksey Semenenko. 

La saison 2021/22 a apporté plusieurs projet à Elena, parmi les moments forts, 

citons le programme de chant Elena "In Love with Mozart" et «Mozart. Harmonie 

der Welt» (2021) en Allemagne (Aix la Chapelle); Le Premier Gala "Maria Callas 

Monaco & Awards" 2021 sous le Haut Patronage H.S.H. du Prince de Monaco 

(Monte-Carlo) et le concert «Musique Passion» des Journées Européennes du 

Patrimoine à Nice (2021) 

La saison a commencé par une tournée au Pays-Bas et se poursuit avec des con-

certs en Suisse, au Maroc, en Autriche et en France. 


