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Agnė KEBLYTĖ
Premier Prix du Concours International de harpe de Szeged, Hongrie 2010

 Johann Sebastian BACH   Chaconne de la deuxième Partita pour   
 (1685 - 1750)  violon seul en ré mineur, BWV 1004 
   (arr. Keblytė)

 Marcel TOURNIER  Sonatine op. 30 
 (1879 - 1951)   Allègrement 
    Calme et expressif 
    Fiévreusement

Agnė KEBLYTĖ 

Agnė KEBLYTĖ est née en 1990 à Vilnius, où elle commence l’apprentissage de la 
harpe à l’âge de 9 ans auprès de Daiva Šlyžienė. À la suite de ses études, Agnė 
part à Genève où elle étudie avec Florence Sitruk, puis à Bruxelles avec Jana 
Boušková, et finalement au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où elle s’est 
perfectionnée dans la classe d’Isabelle Moretti.

Agnė est lauréate de plusieurs concours internationaux : elle remporte le Second 
Prix et le prix spécial Aharon Zvi et Mara Propres pour la meilleure interprétation de 
l’œuvre pour harpe solo de Tzvi Avni lors du 18e Concours International de harpe 
d’Israël, le Premier Prix du Concours international de harpe de Szeged, Hongrie en 

2010 (elle y reçoit également le prix spécial pour la meilleure interprétation de la musique de Ferenc Farkas), et en 
2014 elle obtient le Troisième Prix au Concours Golden Harp à Saint-Pétersbourg.

En tant que soliste, Agnė s’est produite aux côtés d’orchestres tels que l’Israel Philharmonic Orchestra, le St.Petersburg 
Hermitage Orchestra of the State, l’Orchestre National Symphonique de Lituanie. Elle a également participé à de 
nombreux festivals tels que le « Davos Young artist in concert », les Sommets Musicaux de Gstaad, « Les Museïques » 
de Bâle (Suisse), « Perla Baroku » à Kobyłk (Pologne), les festivals de harpe de Belgrade en Serbie et de Gödöllő 
en Hongrie. Elle a donné des récitals aux « Sons magiques de la harpe » à Moscou, au festival Parish-Alvars de 
Teignmouth (Royaume-Uni), aux 9e et 10e congrès mondiaux de la harpe à Dublin et à Amsterdam, au festival 
Christopher summer à Vilnius et dans le cadre de l’Encuentro de Musica y Academia de Santander en Espagne.
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