
Veneziela Naydenova 
Musicienne d'origine bulgare installée en Suisse, 

Veneziela Naydenova bénéficie d'une solide 

formation musicale : elle obtient son diplôme de 

piano et sa licence en musicologie en Bulgarie, puis 

ses certificats supérieurs et son diplôme de culture 

musicale au conservatoire supérieur de Genève avec 

le Prix d'Etat.  

Passionnée par le spectacle vivant et par l’art lyrique, 

V. Naydenova se spécialise en dramaturgie d’opéra et 

en histoire du théâtre musical. Elle écrit des textes 

littéraires et musicaux, des compositions pour voix et instrument solo, de 

la musique de chambre, des pièces chorales et des arrangements. Elle se 

définit aujourd’hui comme compositrice, musicologue, pianiste et chef 

d'orchestre. Veneziela Naydenova aime aussi monter sur scène où elle 

peut vivre et partager sa passion pour le lied, la mélodie et la musique de 

chambre.  

 

Graziela Valceva Fierro 

Née en Bulgarie, Graziela Valceva Fierro obtient un 

diplôme de soliste à l’Académie musicale de Sofia et 

au Conservatoire de Musique de Lausanne. Elle 

remporte le Premier Prix du Concours de la 

Télévision Nationale « Voix Nouvelles Lyriques » à 

Sofia en 1988, le Premier Prix du Concours 

International de l’Istituto Europeo à Florence en 

1998, le 2e Prix du Concours International Giuseppe 

di Stefano à Trapani, le Prix de la Fondation 

Leenaards en 1999, ainsi que le Prix extraordinaire du 

Concours International Francisco Vinas à Barcelone en 2000. De 1994 à 

1996, elle est soliste de l’ensemble au Théâtre Musical de Sofia, ainsi 

qu’à l’Opéra de Lausanne pendant la saison 2006-07. Elle se produit 

régulièrement en Europe, au Canada et aux USA. Ses qualités artistiques 

lui donnent accès à des rôles de styles très différents, du baroque au 

contemporain, sous la baguette de chefs tels qu’Armin Jordan, Peter 

Maag ou Bruno Fernandes. 

 

 

Programme 

 

 

Giuseppe Verdi (1813-1901)  
 L’esule (T. Solera), 1839 

Vincenzo Bellini (1801-1835) 
 Largo en fa mineur (piano solo), 1833-35 
 Il fervodo desiderio, env. 1828-29 
 Vaga luna che inargenti (Anonimo) 
 

Vincenzo Bellini 
 Non t'accostare all'urna (J. Vittorelli), (arrangement pour piano solo VN) 

 
Giuseppe Verdi  
 Non t'accostare all'urna (J. Vittorelli), 1838 
 In solitaria stanza (J. Vittorelli), 1838 
 

Gaetano Donizetti (1797-1848) 
 Venne sul’ali ai zeffiri, Lamento per la morte di Bellini (Andrea Maffei), 1836 
  dédié à Maria Malibran (arrangement pour piano solo VN) 
 La conocchia (canzone napoletana), Nuits d'Été à Pausilippe, 1836 
 Amore e morte (G. A. L. Redaelli), Soirées d'automne à l'Infrascata, 1837 
 

Giuseppe Verdi  
 Romance sans paroles, 1844 (piano solo) 
 Perduta ho la pace (J. W. Goethe, trad. L. Balestra), 1838 
 Deh, pietoso, oh  Addolorata (J. W. Goethe, trad. L. Balestra), 1838 
 

Giuseppe Verdi  4 :20 

 Valzer en fa majeur, 1863 (piano solo) 
 Brindisi (A. Maffei), II version,1845 

 
 


