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Pleyel à Paris. En 2012, elle a donné un récital lors de la journée internationale dédiée à
la mémoire des victimes de l’Holocauste sur
la scène de l’ONU à Genève et s’est produite
à plusieurs reprises lors du Festival de Radio
France.

Le Duo Arcoincanto propose différents programmes thématiques, mettant la lumière
sur un pays ou sur l’opéra.

Ses premiers pas à l’opéra la font débuter en
Roumanie, puis la conduisent trois saisons
successives à l’Opéra National de Montpellier.
Récemment, son interprétation d’Aspasie,
monté par l’Opéra de Lausanne fut applaudie et unanimement saluée par la critique.
Sarah élargit régulièrement son répertoire en
abordant notamment la musique du XXème
siècle qu’elle affectionne particulièrement,
notamment celle de Claude Debussy, Francis
Poulenc ou Frank Martin et en collaborant
avec des compositeurs contemporains.

Le duo propose même un voyage original
dans les comédies musicales de Broadway.
Dans ces programmes, le Duo permettra à
chacun de découvrir l’extraordinaire potentiel
de couleurs de timbre et d’expressivité entre
la voix humaine, le violoncelle et le piano.
Sarah Pagin
Bercée dès son plus jeune âge dans un environnement musical familial, c’est tout naturellement que la jeune soprano suisse Sarah
Pagin entreprend des études vocales au
Conservatoire Supérieur de Musique de Genève avant de peaufiner sa technique vocale
et son interprétation.

Habituée aux prestigieuses salles européennes, Sarah se distingue aujourd’hui tant
dans le répertoire de concert et de récital que
dans celui de l’opéra. Son aisance scénique
et sa musicalité l’ont amenée à se produire
notamment au Teatro Verdi de Florence, au
Victoria Hall de Genève ainsi qu’à la salle

