
 

 
YOUNG HEE KIM, Soprano lyrique, “Pierrot Lunaire”, Opera de Leipzig 

 
“Young Hee Kim is just simply irresistible.., 

I listened and watched her with breath taken..!” 
 
  
 Née en Corée du sud, après avoir vécu à Madrid, Turin, Amsterdam et Barcelone, 
citoyenne Hollandaise, elle vit actuellement en Touraine, cette soprano lyrique a commencé à 
l’âge de six ans son éducation musicale par le piano, elle finit ses études par un diplôme à la 
prestigieuse Université Nationale de Seoul, Corée de sud. 
Pour parfaire son potentiel musical et scènique, elle vient en Europe, tout d’abord à Madrid, où 
elle fut immédiatement reconnue comme une excellente personalité théâtrale et musicale. 
 
Young-Hee Kim fait ainsi ses debuts sur scène dans le rôle d’Yniold, auprès de Victoria de los 
Angeles à l’Opéra de Madrid. 
Elle fut par la suite engagée pour de nombreux concerts, recitals et productions d’opéra à travers 
l’Europe, l’Opéra Bastille à Paris, De Nederlandse Opera d’Amstredam, l’Opera Zuid (Hollande), 
l’Opera Royal de La Monnaie à Bruxelles, l’Òpera d’Oviedo, le Teatro Regio di Torino, le Grand 
Théâtre de Genève, l’Aalto Theater in Essen, le Dresden Semper Oper, l’Oper Leipzig et le Liceu 
de Barcelone. 
 
Elle fut invitée comme soliste au festival Rostropovitch de Saint Petersbourg, au Bergen Festival 
de Norvège, au Joensuu Festival, Kuhmon Chamber Music Festival de Finlande, au Manuel de 
Falla, Isaac Albéniz, Pablo Casals Festivals en Espagne... 
Elle chante alors sous la direction de chefs prestigieux comme Charles Dutoit, Herbert Blomstedt, 
Jean Fournet, Edo de Waart, Michel Plasson, Reinbert de Leeuw, Adam Fisher, Hartmut Hänchen, 
Nicolaus Harnoncourt... 
 
 



 
Elle est soliste invitée par le Koninklijk Concertgebouw Orkest (Amsterdam), l’orchestre Suisse 
Romande, l’orchestre de la RAI, l’orchestre de la Radio et Télévision d’Espagne, l’Orchestre 
National d’Espagne, l’Orchestre de Barcelone, l’Asko, le Schönberg Ensemble, le Conjunto 
Iberico (8 violoncelles)... 
 
Pour la Masterclass sur les “Vier lezte Lieder” de Richard Strauss au Concertgebouw 
d’Amsterdam, elle fut choisie par Elisabeth Schwartzkopf, après quoi elle les interprètera en scène 
auprés du chorégraphe Rudi van Danzig avec le Ballet National de Hollande. 
 
Le metteur en scène Peter Konwitschny, réputé, provocateur et séduisant, met en scène le Pierrot 
Lunaire d’Arnold Schönberg pour elle. 
 
Revues internationales: 
“ Young Hee Kim, eine agile zuweilen, gibt den traurigen, sehnsüchtigen und vor allem 
poetischen Clown..”    
- LEIPZIG ALMANACH - 
 
“Protagonistin, Y H Kim, die ausstrahlungsstark gestaltende..!”   
- DAS ORCHESTER, LEIPZIG - 
 
“ Kim’s was undoubtedly that of singing and actress. She varied the ever-shifting balance 
according the need of the performance, which is as it should be, I was greatly impressed,,. 
“ I doubt that I shall forget this performance” 
- INTERNATIONAL OPERA VIEW - 
 
“La Coreano-Hollandaise Young-Hee Kim a impressionné son public la soirée de lundi en la salle 
Grieg, communiquant directement au cœur de tout un chacun. 
La voix est digne d’une soprano pur-sang, mais il convient surtout de souligner  son dévouement 
et son empathie directe avec le public, qui a créé une atmosphère chaleureuse. 
Les applaudissements du public, debout et trois chansons en bis en ont été le résultat! 
Si le chef de l’ensemble Conjunto Iberico n’avait pas couper “poliment” les applaudissements, le 
concert aurait certainement pu durer jusqu’au point du jour. 
Avec ce concert Young-Hee Kim a démontré qu’elle n’était pas seulement une excellente actrice, 
mais aussi une chanteuse admirable. 
- Bergen Internacional Festival, Norway Observer, NORSKE ARGUS – 
 
 
 

 


