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Au cours de la saison 2020/21, Lada Kyssy chante 
les rôles-titres dans Adriana Lecouvreur et Tosca au 
Staatstheater d‘Oldenburg. Ses débuts en tant que 
Desdemona au Teatro Petruzelli de Bari ont dû être 
reportés à 2022 en raison de la crise du covid-19.

Lada Kyssy est originaire du Kazakhstan. Elle a une 
belle voix soprano brillante, flûtée et puissant de 
soprano spinto et possède d’une technique vocale 
excellente. Lada a fait ses études à Almaty (Kaz-
akhstan), au Conservatoire National Kazakh Kur-
mangazy.

Après avoir remporté plusieurs concours vocaux 
nationaux et internationaux au Kazakhstan (Con-
cours national des chanteurs d‘opéra K. Baïseitova, 
Concours international «Romansiada»), Lada Kyssy 
a commencé sa carrière au Théâtre national acadé-
mique kazakh d‘opéra et de ballet Abay. Là-bas, elle 
chantait avec un grand succès les rôles de Violet-
te, de Lu, de Michaëla, de Margueritte de Faust, de 
Marpha et d’autres.

Depuis 2011 Lada travaillait avec des grands maîtres 
et des professeurs de chant tels que Mirella Freni, 
Mietta Siegele, Michela Sberlati, Maestro collabora-
tore Carlo Morganti, Emanuele Lippi, ainsi que Lo-
renzo Bavaj et Giulio Zappa en Italie et a chanté les 
parties d’Adina, de Marzetta et de Margueritte. Elle 
était le lauréat des plusieurs concours internatio-
naux, dont le concours de Riccardo Dzandonai (Ita-
lie, lauréat du 2e prix) et le prix spécial du concours 
Maria Kraja (Albanie, lauréat du 3e prix).

La carrière internationale de Lada Kyssy a com-
mencé à Cagliari (Italie) avec le rôle de comtesse 
dans le Mariage de Figaro de Mozart sous la direction 
de Hubert Sudan. Elle a joué avec succès le rôle de 
Violetta dans la nouvelle mise en scène de Lorenzo 
Moncloa Traviata à Medellin.

En 2015 Lada Kyssy a commencé à collaborer avec 
le festival tyrolien à Erl, où elle a joué avec succès 
les rôles de Violetta, de Mimi, de Mathilde, d’Abigaïl 
sous la direction de Gustav Kuhn (metteur en scène 
et chef d‘orchestre) et Tito Checcherini. Ses rôles de 
Violetta et de Mimi ont beaucoup enthousiasmé le 
public. En outre, Lada a joué les rôles de soprano 
dans La Passion selon Saint Matthieu de Bach, le Requi-
em de Verdi et dans l’Oratorio de Noël.

En 2018 Lada Kyssy est passé de soprano lyrique à 
soprano spinto et a fait ses débuts dans le rôle de 
Tosca au festival Gars où elle reçu de nombreuses 
mentions et critiques enthousiastes et honorables. 
En 2019, elle a chanté Leonora dans Il Trovatore à 
l‘Open Air au château d‘Ehrenbreitstein dans le 
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cadre du Festival d‘été du théâtre de Koblenz et a 
fait ses débuts en tant qu‘Amelia dans une nouvelle 
production de Un Ballo in Maschera au State Theat-
re Oldenburg. L‘artiste chante également les rôles 
de Mimi, la soprano dans la Messa da Requiem et le 
rôle de Maria Sforza dans la première mondiale de 
Maximilian au Festival du Tyrol à Erl. En 2020, Lada 
Kyssy a aussi fait ses débuts en tant que Rusal-
ka au Staatstheater Oldenburg. Des rôles comme 
Elisabetta dans Don Carlos au Festival d‘opéra de 
Heidenheim, Nedda dans Pagliacci au Staatstheater 
Oldenburg et Desdemona dans Otello de Verdi au 
Teatro Petruzelli de Bari sont prévus pour la saison 
2021/22.

Lada Kyssy travaille régulièrement avec des chefs 
d‘orchestre renommés tels que Marcus Bosch, Mi-
chael Güttler, Paolo Carignani et Gustav Kuhn.


