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La mezzosoprano Christina 

Khosrowi est née à Cologne 

en 1960 et a étudié dans la 

classe de chant du 

professeur Heidrun Franz-

Vetter à la Hochschule Hanns 

Eisler de Berlin.  

En mai 2006, elle fait ses 

débuts au Staatsoper Unter 

den Linden de Berlin dans le 

rôle de Flora dans „La 

Traviata“ de G.Verdi sous la 

direction musicale de Paolo Arrivabeni. 

 

S'ensuivent plusieurs engagements, notamment avec le 

Théâtre National de Brunswick, les Opéras de Cologne, 

Brême, Dortmund et Gdansk et les non moins célèbres 

Saint-George's Hall de Liverpool et Konzerthaus Berlin. Elle 

y interprète de nombreux rôles parmi lesquels ceux du 

Batteur dans „L'Empereur d'Atlantis“ de V. Ullmann, du 

Compositeur dans „Ariane à Naxos“ de R. Strauss, 

d'Amastre dans „Xerxes“ de G. F. Händel, de Candide dans 

„Emilia di Liverpool“ de G. Donizetti et des Seconde et 

Troisième Dame dans „La flûte enchantée“ de W. A. 



Mozart.  

 

En 2009, elle se produit aux côtés d'Edita Gruberova dans 

le rôle de Smeton d'„Anna Bolena“ de G. Donizetti sous la 

baguette de Ralf Weikert à l'opéra de Cologne.  

Elle interprète ensuite Magdalena dans „Les Maîtres 

Chanteurs de Nuremberg“ de R. Wagner au Festival de Erl, 

Maddalena dans „Rigoletto“ de G. Verdi au Festival de 

l'Opéra de St- Margarethen, Saffi dans „Le Zigeunerbaron“ 

de J. Strauss à Gand et à Anvers, la Muse/Nicklausse dans 

„Les Contes d’Hoffmann“ au Théatre National de 

Darmstadt, Rossweisse dans la „Walkyrie“ de R. Wagner à 

l'opéra de Cologne et au Grand Théatre de Shanghai, 

Boccaccio dans l’opera du meme nom de F. v. Suppé à 

l'Opéra de Baden/Vienne ainsi qu'Annio dans „La Clémence 

de Titus“ de W. A. Mozart à l'Opéra de Erfurt et finalement 

Flora de nouveau dans „La Traviata“ au Staatsoper Unter 

den Linden Berlin sous la direction musicale de Markus 

Stenz, Michael Sanderling, Alexander Joel et Enrico 

Delamboye. 

 

En 2013, elle chantait pour la première fois, avec un grand 

succès, „Brangäne“ dans „Tristan et Isolde“ de R. Wagner 

au Théâtre de Meiningen, rôle qu’elle interprétera de 

nouveau à la saison prochaine. 


