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Yamna Elyasmino, Soprano dramatique  
Yamna débute ses études musicales à l'âge de 13 ans avec le piano au 

Conservatoire de Bussy-St-Georges où elle obtient un certificat de fin 

d'études musicales en 2007. Parallèlement, elle découvre le chant lyrique 

avec plusieurs professeurs tels que Flavia Mounaji, Laura Presti, Eric Maet et 

Eric Beillevaire. Elle comprend très vite vers quelle "voix" s'orienter. La 

découverte des grandes voix et du répertoire lyrique à travers les 

enregistrements se révèle être un véritable choc émotionnel et artistique.  

Après un baccalauréat littéraire et parallèlement à une Licence de Musique et Musicologie à la 

Sorbonne, qu'elle obtient avec mention en 2007, elle poursuit ses études de chant dans les classes 

d'Yves Sotin (professeur au CNSMDP) et du pianiste-chef de chant Jean-Louis Roblin au CRR de Saint-

Maur-des-Fossés. Elle y obtiendra ses certificats de chant, musique de chambre, déchiffrage ainsi 

qu'un prix de formation musicale. Se passionnant pour le travail scénique et le jeu théâtral, 

indissociable de son activité de chanteuse, Yamna a pu travailler régulièrement ou en master classes 

avec des artistes et metteurs en scène telles que Michèle Seeberger, Anne Barlind, Constance 

Larrieu, Pascale Sanchez et Tamara Schmidt.  

Elle a eu la chance d'enrichir son approche et interprétation du répertoire baroque et du répertoire 

contemporain lors de master classes avec des spécialistes tels que Sébastien Marcq (flûtiste et 

traversiste) et Valérie Philippin (chanteuse).  

En avril 2010, Yamna a eu l'opportunité d'interpréter le rôle de Ramiro dans La Finta Giardiniera de 

Mozart au Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés sous la direction de Jean-Pierre Ballon et d'Alex Candia. 

En mai 2011, elle est la Mère de Douce et d'Anne dans Douce et Barbe-bleue d'Isabelle Aboulker à la 

MAC de Créteil et au Théâtre de Saint-Maur sous la direction d'Yves Verhoeven et d'Emmanuel 

Touchard. L'année suivante, elle jouera l'allégorie de la Volupté dans L'Egisto de Cavalli sous la 

direction musicale de Robin Troman et scénique d'Anne Barlind au CRR de Saint-Maur-des-Fossés.  

Elle se produit régulièrement en tant que soliste dans divers oratorios de J.S Bach, Telemann, Vivaldi, 

Pergolèse, Haendel, Haydn, Mozart et Mendelssohn sous la direction de chefs tels que Jean-Pierre 

Ballon, Yves Verhoeven, Paolo Gatto et Philippe Caillard.  

En juin 2015, elle obtient son DEM de chant lyrique mention « Très bien » dans les classes de Patricia 

Gonzalez et du pianiste-chef de chant Frédéric Rubay (CNSMDP) au CRD de Mantes-en-Yvelines. 

Parallèlement à la préparation de ce diplôme, Yamna a pu consolider sa technique vocale avec Élène 

Golgevit (professeur au CNSMDP).  

Elle a eu la chance de participer à diverses master classes avec les mezzo-sopranos italiennes Luciana 

d'Intino et Laura Sarti (Guildhall School of Music, Londres).  

Aujourd'hui, Yamna bénéficie des précieux conseils du grand baryton français Ludovic Tézier et 

travaille régulièrement avec Yves Sotin (CNSMDP) et Patrick Ivorra, pianiste-chef de chant. 
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