
 

 

Jasmina Kulaglich, piano  

 

« Intériorité et puissance, construites ensemble en un seul souffle »  

La Radio Suisse Romande fait l’éloge de la pianiste serbe Jasmina Kulaglich pour le lien 
créatif entre sa sensibilité profonde et sa passion slave 

 

Actuellement basée à Paris, Jasmina a enregistré pour les labels Naxos et Calliope. 

Soliste avec l’Orchestre Romantique Européen à la Salle Gaveau à Paris, « UK Symphony 

Orchestra » à Londres, l’Ensemble Symphonique de Paris, elle se produit également avec 

des solistes de l’Orchestre de Paris, de l’Orchestre Philarmonique de Radio France, de 
l’Orchestre National de France, de l’Orchestre National d’Ile-de-France. 

 

« Une ascension spirituelle et jubilatoire, 

 un pèlerinage musical débouchant sur une plénitude rare » (Appoggiature) 

www.jasminakulaglich.com  

 

http://www.jasminakulaglich.com/


 

« Quelle force ! Intériorité et puissance, 

construites ensemble en un seul souffle » - La 

Radio Suisse Romande fait l’éloge de la pianiste 
serbe Jasmina Kulaglich pour le lien créatif entre 

sa sensibilité profonde et sa passion slave.  

Actuellement basée à Paris, elle a enregistré 

pour les labels Naxos et Calliope, et prépare un 

nouveau CD ainsi qu’une tournée passionnante 
aux Etats-Unis pour la saison à venir. Pendant la 

période pandémique, Jasmina reste très active, 

également avec des concerts virtuels, organisés 

par le Festival Komm Bach.  

Soliste avec l’Orchestre Romantique Européen (deux Concertos de Liszt), « UK Symphony Orchestra » à 

Londres, l’Ensemble Symphonique de Paris, des orchestres de chambre en France, elle se produit également 
avec des solistes de l’Orchestre de Paris, de l’Orchestre Philarmonique de Radio France, de l’Orchestre 
National de France, de l’Orchestre National d’Ile-de-France. Jasmina a fondé le Trio Botticelli et récemment 

le Trio Bohème avec qui elle a sorti en 2019 l’album « The Seasons » avec le programme Tchaïkovski / 

Piazzolla qui a reçu des critiques élogieuses à travers l’Europe (Classica, Pizzicato, Crescendo…) 

Nourrie par les traditions de l’école russe des pianistes, puis celle de Claudio Arrau, elle se produit en France 
(Salle Gaveau, Salle Cortot, Fondation Cziffra, Goethe Institut, Festival Debussy, Pianissimes, Concerts de 

Vollore…), en Grande-Bretagne (Londres, Leister), en Suisse (Festival de la Radio Suisse Romande, Genève, 

Lausanne, Neuchatel), en Italie, en Hollande, en Belgique, aux Etats -Unis... 

Jasmina Kulaglich a sorti le CD Naxos « Byzantine Mosaic » en première mondiale, présentant le compositeur 

serbe Svetislav Bozic. Le CD a reçu, entre autres, la plus haute récompense du magazine classique belge 

« Crescendo » et attire toujours l’attention de la critique pour son originalité – « C’est un disque d’une rare 
beauté » (Resmusica), « Coup de maître de la pianiste, compatriote du compositeur » (Classique Info 

Disques) 

 

« Le jeu vibrionnant de Jasmina Kulaglich 

secoue l'auditeur d'emblée » 

(Etienne Muller) 

 

« Cette artiste a le don inné de la beauté » 

(A.Delle Vigne, Mozarteum, Salzburg) 

 

 

                                                                Salle « L’Heure Bleue », La Chaux de Fonds, Suisse 

 



PROPOSITIONS DE PROGRAMMES - RECITALS 2021 

Jasmina Kulaglich 

 

 

« CHOPIN ET LES PERLES RUSSES » 

 

Ce programme propose une conjugaison des œuvres de Chopin connues du grand public  

avec la découverte des « perles russes » pour piano rarement jouées  

 

 

CHOPIN  

Cinq Mazurkas op. 7 

Polonaise en do mineur op. 40 n° 2 

BORODINE  

Au couvent, Intermezzo, Mazurka 

GLINKA                      

Nocturne « La séparation » 

« Souvenir d’une mazurka » 

CHOPIN                     

Valse en do dièse mineur op.64 n°2 

Valse en Ré b Majeur op.64 n°1 

Polonaise en La Majeur op. 40 n° 1 

Scherzo n°3 

      

 

 

 

 

 



PROPOSITIONS DE PROGRAMMES - RECITALS 2021 

Jasmina Kulaglich 

 

 

« DE VIENNE VERS L’EST » 

 

Partant des sonates classiques composées à Vienne par Beethoven et Schubert,  

ce récital est une invitation au voyage vers l’Est –  

vers la Hongrie avec Liszt,  

vers Byzance avec l’œuvre de Bozic, compatriote de la pianiste, 

et vers les Pagodes de l’Extrême Orient  

 

BEETHOVEN             

Sonate op.10 n°1 en do mineur 

SCHUBERT            

Sonate op.143 D 784 en la mineur 

DEBUSSY              

« Pagodes » 

BOZIC (Belgrade)  

« Mosaïque Byzantine » (extraits du disque sorti chez Naxos) 

LISZT « Voyageur et mystique »   

« Années de pèlerinage » - Sposalizio 

« Harmonies poétiques et religieuses » - Ave Maria, Invocation 

                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JASMINA KULAGLICH 

+33 6 16 60 55 95 

jasmina.kulaglich@wanadoo.fr  

www.jasminakulaglich.com  

You Tube Channel  

Page FB / Instagram  

 

BETTINA SADOUX 

BSArtist Management & communication 

+33 6 72 82 72 67 

www.bs-artist.com  

contact@bs-artist.com  

119, av. de Versailles 

F- 75016 PARIS 
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