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www.youtube.com/c/CamacHarpsOfficial

Veronika LEMISHENKO
Ukraine

Veronika Lemishenko a commencé ses études de harpe avec Larysa Klievtsova, dans sa ville natale de Kharkiv, en 
Ukraine. Elle a ensuite étudié avec Milda Agazarian et Mara Galassi. Harpiste soliste de l’Orchestre symphonique 
national d’Ukraine, elle a été, jusqu’au début de 2022, harpiste soliste de l’Orchestre philharmonique de l’Oural.

Veronika est lauréate de concours internationaux en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Ukraine, en République 
tchèque, en Bulgarie, en Russie, en Grèce et à Singapour. En tant que soliste, elle a été invitée par de nombreux 
festivals tels que la Folle Journée de Nantes (France), le HarpMasters Festspiele (Suisse), le Lisboa Harp Seminar 
(Portugal), et bien d’autres. Veronika Lemishenko est également membre du bureau du World Harp Congress.

Sa discographie comprend deux CDs en solo, ainsi qu’un CD d’œuvres de Jean-Michel Damase en collaboration avec 
Chantal Mathieu.

Veronika est la directrice artistique du festival et du concours international « Glowing Harp », qu’elle a fondé avec 
Larysa Klievtsova à Kharkiv pour encourager les jeunes talents. Ce projet a également donné naissance à la Veronika 
Lemishenko Charity Foundation. Depuis le début de la guerre, cette Fondation collecte des fonds pour l’effort de 
guerre.

Ce « Jeudi de la Harpe » de Veronika fait partie d’une tournée européenne de collecte de fonds pour l’Ukraine. Si 
vous souhaitez faire un don, vous trouverez toutes les informations ici.

Domenico SCARLATTI  Sonate en La Majeur K. 209 
(1685 - 1757)

Vasyl BARVINSKY  Dumka 
(1888 - 1963)

Myroslav SKORYK  Memory 
(1938 - 2020)

Evgen ANDREEV  Souvenir 
(*1984)

Félix GODEFROID  Carnaval de Venise, Op.184 
(1818 - 1897)
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Les JEUDIS de La HARPE
Saison V : Concerts en ligne

Jeudi 5 mai 2022 à 19h30 - Paris

https://glowingharp-ukraine.com/en/about-us/charity-foundation-vl/

