Violoniste versatile et captivante, Heide Sibley traverse le répertoire entre la performance historique et la
musique contemporaine.
Engagé à la fois dans la musique de chambre et dans l’orchestre Heide Sibley foule les planches internationales
avec des ensembles renommés tels que Les Musiciens du Louvre, l’Ensemble Modern Frankfurt, Concerto Köln,
Concentus Musicus et autre.
Comme chambriste Heide Sibley se produit à côté des interprètes tels que des membres du Juilliard String
Quartet, l’Ensemble Fa, Edgar Meyer (contrebasse), Mireille Delunsch (soprane), Anton Kuerti (piano), MarieJosèphe Jude (piano) et autre artistes.
Depuis 2011 Heide est fondatrice et directrice de « Alma Amadé », un ensemble qui met l’accent sur la
performance historique de la musique de chambre du classique au moderne. Sous les éloges de la presse,
l'ensemble se présente dans des festivals prestigieux tels que "Styriarte" en Autriche et le Festival germanofrancophone au l'Arsenal de Metz et est invité régulièrement à la série de concerts de la Société Internationale
Ignaz Pleyel en Autriche.
Heide Sibley est l’ancien Premier Violon Solo de l'Opéra de Tours et Deuxième Violon Solo à l'Orchestre
Métropolitain à Lisbonne.
Lauréate du Concours National des Conservatoires et Académies de Musique en Allemagne, Heide Sibley est
élève du Maître Max Rostal à l’Académie Supérieur de Musique Cologne.
Puis elle obtient son diplôme de « Bachelor of Music » au Conservatoire New England Boston, le « Master of
Music » et « Artist Diploma in Chamber Music » au Conservatoire de San Francisco.
Heide se forme également à la performance historique, d’abord au Conservatoire de San Francisco avec Anthony
Martin et Laurette Goldberg, puis à l’Academie de la Musique Ancienne Portugal avec Richard Gwilt.
Parallèlement à son travail d’interprète Heide Sibley est également actif en tant que d’Entraîneur Mental et
Psychologique de Préparation Performance des Musiciens (www.promusicus.com).
Heide est aussi passionnée du ski descente et de la plongée sous-marine.
www.heidesibley.com

