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Après ses études à la Guildhall School of Music and Drama à Londres et à la 
Hochschule für Musik und Tanz à Cologne, la jeune soprano française Suzanne 
Jerosme est rapidement invitée à joindre l’ensemble du théâtre d’Aix-la-Chapelle en 
Allemagne.

Finaliste du Concours International de Chant d’Opéra Baroque Pietro Antonio Cesti 
en 2016, Suzanne est l’invitée du Festival de Musique Ancienne d’Innsbruck en 2017 
pour chanter le rôle-titre dans Octavia de Reinhard Keiser – « L’Octavie de Suzanne 
Jerosme développe une grande humanité… une incontestable noblesse… aigus 
cristallins et déchirés… purs moments de bonheur. » [baroquiades.com]. Elle est 
en 2016 à l’affiche de L‘incoronazione di Poppea (Amore/Valletto) avec l’Ensemble 
Matheus dirigé par Jean-Christophe Spinosi, de Gianni Schicchi de Puccini (Lauretta) 
au Théâtre d’Aix-la-Chapelle ainsi que du Requiem allemand de Brahms au Ostbelgien 
Festival et à la Cathédrale d’Aix-la-Chapelle sous la baguette de Kazem Abdullah.

À Aix-la-Chapelle Suzanne se distingue dans les rôles de Poppea (L‘incoronazione di 
Poppea) – « Une incarnation extrêmement vivante et parmi les plus fouillées qu’il 
nous ait été donné d’entendre. » [forumopera.com], Blanche de la Force (Dialogues 
des Carmélites) – «  magnifique…  une  voix  juvénile,  brillante  et  grandissante  » 
[omm.de], Flora (The Turn of the Screw), Maria (West Side Story), La plus jeune 
Fille (Au Monde de Philippe Boesmans), Zerlina (Don Giovanni), Despina (Così fan 
tutte), et Bellezza (Il trionfo del tempo e del disinganno de Haendel) – « Suzanne 
Jerosme  réussit  les  coloratures parfois  redoutées de Haendel avec une perfection 
époustouflante et une incroyable simplicité. » [Klenkes].

En concert Suzanne se produit plusieurs fois au Festival d’Auvers-sur-Oise et chante 
au Annecy Classic Festival la Messe du Couronnement et les Vêpres Solennelles d‘un 
Confesseur de Mozart avec l’Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg sous 
la direction de Patrick Marco. Elle chante à Aix-la-Chapelle la partie de soprano solo 
dans la Symphonie Résurrection de Mahler, la Messe en ut mineur et Exsultate, 
Jubilate de Mozart. Elle revient en 2018 au Festival de musique ancienne de 
Innsbruck pour un récital titré Time stands still dans lequel elle explore le répertoire 
anglais, français et italien du 17ème siècle.

Elle entame la saison 2019/20 avec le rôle de Woglinde dans Hagen de Wagner à Aix-
la-Chapelle, chante à l’Opéra d’Avignon et à l’Opéra Royal de Versailles la Première 
Dame dans la version française de La Flûte Enchantée de Mozart sous la direction 
d’Hervé Niquet, et fait par ailleurs ses débuts à l’Opéra National de Lorraine, où elle 
chante le rôle de Morgana dans Alcina de Haendel, production mise en scène par 
Serena Sinigaglia et dirigée par Leonardo García Alarcón. 

Au début de la saison 2020/21, Suzanne fait ses débuts au Bayreuth Baroque Opera 
Festival avec le rôle de Giuditta dans Carlo il Calvo de Porpora mis en scène par 
Max Emanuel Cenčic et dirigé par George Petrou, puis au Theater an der Wien et au 
Concertgebouw à Amsterdam en version concert. Elle chante alors le rôle-titre dans 
l’enregistrement de Cleofida, Reine d’Inde (Handel/Telemann) sous la baguette de 
Jörg Halubek son ensemble Il Gusto Barocco. Toujours à Aix-la-Chapelle elle chante 
le rôle-titre dans La Calisto de Cavalli, revient au Theater an der Wien avec le rôle 
de Sestia dans Cajo Fabricio de Hasse, et enregistre les Odes de Purcell avec Damien 
Guillon et Le Banquet Céleste.

En septembre 2021, Suzanne reprendra le rôle de Giuditta dans Carlo Il Calvo au 
Bayreuth Baroque Opera Festival, puis en concert à San Lorenzo del Escorial. A Aix-la-
Chapelle, elle chantera à nouveau le rôle-titre dans La Calisto ainsi que Valencienne 
dans Die Lustwige Witwe et Helena dans Midsummer Night’s Dream de Britten. 
A Cologne elle sera Ismene dans Lindor und Ismene de Joseph Aloys et participera 
à une tournée d‘Odes avec Damien Guillon (Salle Gaveau à Paris, Nice, Rennes et 
Poitiers).Photo: Julie Reggiani

Soprano

«... une palette de couleurs 
extraordinaires – une perfor-
mance musicale et drama-
tique d’une intensité merveil-
leuse»
[Aachener Zeitung]
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