Sylvia Moser – une musicienne de pouvoir
« Moi, à propos de moi »
« Avec joie et plaisir, je mets toute mon énergie et mon talent au service des tâches qui
m’incombent. Apprendre en s’épanouissant, tel est mon credo. »
Fille de deux chanteurs d'opéra, Sylvia Moser a fait son entrée dans le monde de la culture dès
l’âge de cinq ans en suivant des cours de danse classique puis en prenant part, encore enfant,
aux représentations de Wozzek et du Chevalier à la Rose à l'Opéra national de Vienne.
Après avoir terminé ses études de chant, elle devient membre du chœur de l'Opéra national
sous la direction de grands noms tels que Leonhard Bernstein, Herbert von Karajan et Sir
Georg Solti.
Dans un registre plus populaire, à l’Eurovision Song Contest de 1980 à la Haye elle remporte
avec le groupe Blue Danube la 8ème place pour l’Autriche avec la chanson Du bist Musik.
S’ensuivent des engagements pour le Concertgebouw d’Amsterdam, les opéras de Stuttgart et
de Ratisbonne et six tournées en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Danemark. A cela
s’ajoutent de nombreuses émissions de télévision pour ORF, WDR, RAI et pour la télévision
hongroise. Avec son mari, le chef d'orchestre et pianiste Paul Moser, elle fonde en 1998 le
Wiener Residenzorchester (l’Orchestre de la Résidence de Vienne), avec lequel elle organise
environ 850 concerts par an au Palais Liechtenstein, au Palais Auersperg, au Wiener
Konzerthaus, au Wiener Musikverein, à la Wiener Börse et au Palais Lobkowitz.
Avec l’orchestre, elle a chanté en tournée en Argentine, en Uruguay, en Thaïlande, en
Belgique et en France. En Italie, elle a même joué avec son orchestre en direct sur la Place
Saint-Marc pour un programme une émission de la RAI.
Sylvia Moser a été l’inspiratrice d’une réforme scolaire en 2012 dont la devise était «
motivation et non manipulation ». Vous pouvez trouver ses commentaires sur son BLOG
www.sylviamoser.wordpress.com.
Elle s'intéresse à de nombreux sujets scientifiques, en particulier aux recherches sur le
cerveau.
Elle aime écouter tout type de musique, lire, marcher, nager et faire de la planche à rame.
Pendant sa jeunesse, elle jouait déjà passionnément et avec succès au mini-golf : entre autres,
elle a remporté plusieurs fois le championnat national autrichien.
Elle possède également un brevet de capitaine international lui permettant de commander des
navires à voiles de tonnage inférieur à 100 tonneaux, jusqu’à 20 miles des côtes, ce qu´elle
fait d´ailleurs avec grand plaisir.

