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Anna Maske d’origine allemande,  commence ses 
classes de chant au « Istituto Pareggiato Musicale » 
di Cremona en Italie.  
Elle se perfectionne ensuite en Suisse auprès de 
Marcin Habela à la Haute Ecole de Musique de 
Genève. Elle obtient dans la classe de celui-ci un 
diplôme d’enseignement vocal en 2008 et un diplôme 
de concert l’année suivante. 

 
Au cours de sa formation, elle a suivi des masterclasses avec Theresa 
Berganza, Dale Duesing, Luisa Castellani, Alain Garichot, Anthony di 
Gianntomaso, Gérard Wyss, Christa Bützberger, Marcin Habela, Pierre-
André  Gamba et Jacques Chalmeau. Elle a en outre bénéficié des 
conseils de Phillipe Huttenlocher, Dorotha Cybulska, James Alexander et 
John Norris. 
  
Elle débute comme soliste dans la comédie musicale et l’opérette : en 
2006, elle  joue le rôle de Stasi dans « La Princesse Czardas » de 
Kalman et participe en 2005 à la création d’une comédie musicale 
« Teddys Secret » à Aarau (rôle principal soprane : Jana). 
En 2007 elle est choisie pour chanter le premier elf dans « un songe 
d’une nuit d’été » de Mendelssohn sous la direction de Guillaume 
Tourniaire. La même année, elle devient finaliste du concours 
international «Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss 
Rheinsberg» et reçoit, avec son duo de musique de chambre, une 
bourse pour participer au festival international de musique espagnole 
sous la direction de Theresa Berganza  
 
En avril 2009 elle a chanté le rôle de la ciéga dans la zarzuela «Pan y 
Toros» de Barbieri à l’opéra de Lausanne (Dir. Miguel Ortega). 
 
Elle participe à des nombreux concerts dans la région de Neuchâtel, en 
tant que soliste invitée notamment avec l’Orchestre de Chambre de 
Huttwill et la Société Chorale Neuchâteloise sous la direction de Gilbert 
Bezençon, l’Orchestre de Chambre du Valais et au festival Grieg de 
Neuchâtel. 
 
Elle travaille régulièrement en tant que choriste avec le chœur de 
L’Opéra de Lausanne (dir. Véronique Carrot), le chœur d’opéra de 
Genève (dir. Ching-Lien Wu) et le choeur atelier de Genève (dir. Celso 
Antunes) 


