
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÉTUDES 
 
2021 Doctorat en Musicologie (en cours) 
Doctorante contractuelle au sein du laboratoire ACCRA (Approche Contemporaine de la 
Création et de la Réflexion Artistique) de l’Université de Strasbourg. 
Sujet de thèse : Le tango dans les opéras des compositeurs argentins (1990-2016) 
Directeurs : Alessandro Arbo et Esteban Buch 
 
2021 Master musicologie : études et recherches en musique 
Strasbourg, France        Université de Strasbourg  

Sujet de mémoire : Interactions entre opéra et tango : Les cas de Juan José Castro, 

Pompeyo Camps et Astor Piazzolla (1951-1987) 

Directeur : Mathieu Schneider - Dir. associé : Esteban Buch  
Mention : Très bien      Moyenne : 16,89/20       Note du mémoire : 18/20 
 
2017 Diplôme d'enseignement supérieur en tant que Professeur de musique avec 
orientation en chant lyrique et musique de chambre (Bac+4) 
Buenos Aires, Argentine    Conservatoire de musique « Alberto Ginastera »  

Moyenne : 9,67/10  
 
FORMATIONS DIPLÔMANTES 
 
2021 « Musique et poétiques du tango » (en cours)  
Buenos Aires, Argentine (en ligne) Universidad Nacional de las Artes (UNA) et Academia 

Nacional del Tango (320 h)  
 

2020 « Compositeurs d'Amérique latine, perspectives convergentes » 
Mexico, Mexique (en ligne) Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM (133 h)  
 

 

       SÉMINAIRES  
 

- « Musique et politique : Les pouvoirs du son » EHESS, 2020-2021. Professeur : 
Esteban Buch (64 h)  

- Invitée par le Latin American Music Center de la Catholic University of America, 
Washington, D.C. Fonction : Conférencière pour célébrer le 60e anniversaire de la 
première de Cantata para América Magica d’Alberto Ginastera (2021). Directeur : 
Gustavo Ahualli. 

 

Musicologue 

Espagnol : maternelle 
Français : C1 
Anglais : B2 
Italien : Compréhension orale 
et écrite 
Portugais : Compréhension 
orale et écrite 
 

 

LANGUES  

Luciana Colombo 

+33 (0)6 07 22 13 66 
lucianarcolombo@gmail.com 

 

Argentine / Italienne 

 

CONTACT 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 

Stage à l’ITI CREAA 
(Centre de recherche et 
d’expérimentation sur l’acte 
artistique) de l’Université 
Strasbourg.  
Directeur de l’organisme 
d’accueil : Alessandro Arbo 
Fonction : responsable du 
projet de présentation du 
CREAA à la Fête de la science 
2021 
Durée : 140 h (avril 2021) 
 
Professeure de chant, de 
formation musicale et 
d’éducation musicale : 
École de musique de 
Strasbourg-centre  
6 rue du Jeu-des-Enfants, 
67000 Strasbourg (2019-2021) 
 
FORMATION CONTINUE 

 
Parcours personnalisé de chant 
contemporain au Conservatoire 
de musique de Strasbourg avec 
la soprano Françoise Kubler 
(2019-2021) 
 

 EN TANT QUE CHANTEUSE   
 

- Invitation par le New York City Music Festival (NYCMF) pour interpréter l’œuvre du 
compositeur argentin Nicolas Rodriguez (New York, 2015). Cette participation au 
festival a été déclarée d’intérêt culturel par le ministère argentin de la Culture. 

- Sélectionnée pour participer au festival « Nuevas músicas por la memoria », consacré à 
la diffusion de la musique argentine contemporaine et organisé à l’emblématique 
Espacio Memoria y Derechos Humanos (Espace pour la mémoire et les droits humains). 
Buenos Aires, 2014. 

- Lauréate du « Prix Fundación Encuentros de la meilleure chanteuse de musique 
argentine ». Concours de la Scala de San Telmo. Buenos Aires, 2013. 

 

 


