SABINA
FULGOSI

S o p ra n o l y r i q u e e t
professeure de chant

À l’âge de dix-sept ans, Sabina Fulgosi entre à l’école professionnelle d’art dramatique au
Conservatoire de Lausanne (CH). C’est durant sa formation de comédienne qu’elle découvre sa
voix. Dès lors, le développement de celle-ci devient son but principal.
En 1998, elle obtient un diplôme de chant à la Haute École de Musique de Lausanne. Grâce à
Natalie Dessay elle se perfectionne durant quatre ans à l’Institut Salva Voce (F) dirigée par
Jean-Pierre Blivet. Elle suit également ce dernier dans de nombreuses mas-ters classes à
l’étranger (Académie supérieure de Biella en Italie et au Conservatoire de Vienne). Divers
professeurs de chant accompagnent et complètent sa formation vocale : Sakuya Koda
Klopfenstein, Pierre-André Blaser, et Gary Magby à Lausanne, ainsi que Mietta Sighele et
Valerio LuchettiRiva del Garda en Italie.
Dès 1996, elle se produit régulièrement en concert comme soliste avec différents orchestres et
chœurs de la région lausannoise et de France voisine.
Elle se produit régulièrement comme soliste avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne,
l’Ensemble Ariolica, le Sinfonietta de Lausanne, Die Freitagsakademie, l’Ensemble vocal
Arpège, les chœur HEP.
Dans le même temps, elle enseigne et donne des stages de chant.
De 2001 à 2004, elle se forme dans la pédagogie spécialisée et la sociothérapie afin de créer sa
propre méthode thérapeutique avec le chant.
En 2018, elle obtient un diplôme de praticienne en coordination respiratoire MDH qui vient
compléter ses outils techniques, pédagogiques et thérapeutiques.
Sabina répond à une clientèle variée pour le chant, et ou, la coordination respiratoire. Les cours
les séances sont donnés à La Conversion / Lutry ainsi qu'à la HEP Vaud.
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