               
               
Dès l’enfance et dans son proche entourage elle
fut initiée à la musique et aux danses traditionnelles Balkaniques et en même temps à la
culture rock et pop.
A l’âge de 8 ans elle entre dans le parcours des
écoles de musique de l’état (ex-Yougoslavie,
Serbie) et à la fin obtient son Master au Conservatoire Supérieur de Belgrade en musique
classique et en ethnomusicologie. Elle poursuit
ses études musicales et pédagogiques en
France - CEFEDEM de Lyon (Diplôme d’Etat de
professeur de musique), puis en Suisse - le
certificat de piano jazz au CPM-AMR à Genève.
Depuis plusieurs années elle mène ses deux
groupes : YU SUN et PEONIYA VITCH pour
lesquels elle compose la musique, développe
un style musical authentique qui fusionne entre
le jazz, le rock et les musiques traditionnelles
des Balkans et collabore avec des nombreux
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ments) Mikaël saura vous accompagner dans l’apprentissage de votre instrument préféré.
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