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Rossitza MILEVSKA est une brillante harpiste, 
pianiste mais aussi chanteuse. D’origine 
Bulgare, Rossitza a acquis dès son enfance 
toutes les qualités et caractéristiques propres 
à la culture de son pays natal, ce qui fait d’elle 
une artiste accomplie : improvisatrice, 
compositeur, aussi douée en Jazz qu’en Musique Classique. 
Par étapes successives, Rossitza a suivi une formation exemplaire : École nationale de musique de Sofia en 
Bulgarie (harpe et piano), Diplôme supérieur en harpe de l’Académie nationale de musique de Sofia. Elle 
poursuit ses études au Conservatoire de musique et d’art dramatique d’Antibes, en harpe avec Mme Fontan-
Binoche ; CA harpe, Académie nationale de musique Sofia, grade maître, Conservatoire National à 
Rayonnement Régional de Nice en piano jazz & harpe jazz avec Robert Persi, D.E.M Jazz, Cefedem Sud, 
Diplôme d’État de professeur de musique de Musiques Actuelles Amplifiées. En 2011 elle est devenue la 1ère 
Harpiste diplômée en Harpe Jazz d’un Conservatoire Français. 
L’originalité de ses projets lui a permis d’être invitée dans de nombreux festivals internationaux comme à 
l’European Harp Symposium à Cardiff, The World Harp Congress à Amsterdam et à Vancouver, Sentmenat 
International Harp Festival, Jazz à Toulon, Jazz in Segur, Jazz à Ramatuelle, Jazz à Presles. 
Rossitza a reçu de prestigieux prix. Elle se produit au Nice Jazz Festival 2008 après avoir gagné le Tremplin 
Jazz Off. En 2012, Rossitza est primée à deux reprises au Tremplin Jazz de Porquerolles : Prix du Soliste et Prix 
du Public avec Le Milevska Trio. Son trio est aussi le grand gagnant d’Auvernier Jazz Contest 2012 en Suisse. 
L’année suivante ils remportent le « Tremplin Music Contest Jazz » à Antibes – Juan les Pins. 
 

Rossitza a réalisé plusieurs albums : 
« Pop Harp » en 2006 

« Concert à Quatre » en 2007, CD avec le Harpe Riviera Quatuor 
« As I am » en 2011 

« Tri » avec le Milevska Trio en 2014 
« Steps » 2019 

Rossitza a aussi participé à l’album : 
« Element of sun » CD du saxophoniste Geoffrey Secco en 2016 

 
Aujourd’hui, la pétillante Rossitza est reconnue internationalement dans le milieu de la harpe. Son leitmotiv : 
trouver la vraie place de la harpe dans le monde riche des musiques actuelles. Elle est à la recherche 
permanente de nouvelles sonorités pour cet instrument élégant, gracieux et rêveur. 
Passionnée par l’enseignement, et depuis plus de 15 ans, Rossitza est professeur de piano, chant et musiques 
actuelles amplifiées à l’Ecole de musique « Jacques Melzer » de Fréjus. 
 

Récompenses: 
2013: Vainqueur du « Tremplin Music Contest Jazz  » Antibes –Juan Les Pins 

2012: Vainqueur « Auvernier Jazz Contest 2012 » en Suisse 
2012: Prix du soliste du Tremplin Jazz à Porquerolles 

2012: Milevska Trio – Prix du public du Tremplin Jazz à Porquerolles 
2008: Milevska Trio – Gagnant du Tremplin Nice Jazz Off 


