Christina Pluhar, théorbe et direction

Fondatrice et directrice artistique et
musicale de l’Arpeggiata, Christina
Pluhar, découvre, après des études
de guitare classique à l'Université de
Graz – sa ville natale –, ses profondes
affinités pour la musique baroque et
de la Renaissance.
Elle se consacre dès lors au luth, au
théorbe, à la guitare baroque et à
leur répertoire, qu'elle étudie au
Conservatoire Royal de La Haye et
à la Schola Cantorum Basiliensis
avec Hopkinson Smith. Elle étudie la
harpe baroque auprès de Mara Galassi
à la « Schuola Civica di Milano »
et suit des masterclasses avec Paul O’Dettes, Andrew Lawrence King, Jesper
Christensen. En 1992, elle obtient un premier prix au concours international de
musique ancienne de Malmö avec l’ensemble La Fenice.
Elle s’établit à Paris cette même année, et se produit comme soliste et continuiste
dans les festivals et théâtres les plus prestigieux. À son répertoire figure la
musique pour luth de la Renaissance et du baroque, pour guitare baroque,
archiluth, théorbe et harpe baroque des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, où elle
excelle en soliste.
Elle collabore avec de nombreux ensembles parmi lesquels La Fenice
(Jean Tubéry), Hespèrion XXI (Jordi Savall), Il Giardino Armonico, Concerto Soave
(Maria Cristina Kiehr), Accordone (Marco Beasley), Elyma (Gabriel Garrido),
Les Musiciens du Louvre (Marc Minkowski), Ricercar Consort (Philippe Pierlot),
La Grande Ecurie et la Chambre du Roi (Jean-Claude Malgoire), Cantus Cölln
(Konrad Junghänel). Comme continuiste, elle est sollicitée par des orchestres
placés sous la direction de René Jacobs, Ivor Bolton, Alessandro di Marchi,
Marc Minkowski, Gabriel Garrido. En 2001 elle est assistante d’Ivor Bolton
à la « Staatsoper » de Munich. En 2007, elle est invitée à diriger l’Australian
Brandenburg Orchestra, l’European Baroque Orchestra ainsi que l’Orchestre
Divino Sospiro au Portugal qui la réinvitent en 2009 et 2010.
Parallèlement à ses activités de chef et de soliste, Christina Pluhar enseigne la
harpe baroque dans sa classe du Conservatoire Royal de La Haye depuis 1999
et donne des masterclasses à l'Université de Graz (Autriche).
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