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Rossitza est une artiste aux multiples talents qui transcende les frontières musicales avec son art raffiné
et captivant.

Originaire de Bulgarie, Rossitza a grandi dans une culture riche et diversifiée qui a façonné sa musique
et son art. Elle est aujourd'hui une artiste accomplie, ayant acquis une maîtrise impressionnante de la
harpe, du piano et du chant. Elle se distingue par ses talents d'improvisatrice, son inspiration en tant
que compositrice, ainsi que sa virtuosité dans les univers du jazz et de la musique classique.

Rossitza a suivi une formation musicale remarquable en plusieurs étapes. Elle a obtenu un diplôme en
piano et en harpe à l'École nationale de musique de Sofia en Bulgarie, ainsi qu'un diplôme supérieur
en harpe classique à l'Académie Nationale de musique "Pancho Vladigerov" de Sofia. Elle poursuit ses
études en harpe classique en France avec Elizabeth Fontan-Binoche au Conservatoire de musique et
d'art dramatique d'Antibes, ainsi qu'en piano jazz et harpe jazz avec Robert Persi au Conservatoire
National à Rayonnement régional de Nice où elle obtient un DEM en Jazz.
En outre, elle a obtenu le Diplôme d’État de professeur de Musiques Actuelles Amplifiées (option
chant) à l'Institut d'Enseignement Supérieur de la Musique Europe et Méditerranée à Aix-en-Provence.
En 2011, Rossitza est devenue la première harpiste diplômée en harpe jazz d'un conservatoire français,
une véritable pionnière dans son domaine.
Rossitza a su se distinguer avec des projets originaux et novateurs, lui permettant d'être invitée dans
de nombreux festivals internationaux de renom, tels que l'European Harp Symposium à Cardiff, le
World Harp Congress à Amsterdam, à Vancouver et à Cardiff, le Sentmenat International Harp Festival,
Jazz à Toulon, Jazz in Segur, Jazz à Ramatuelle,Varna Jazz Days, Jazz à Juan, Nice Jazz Festival,
Auvernier Jazz Festival.

Rossitza a été distinguée à de nombreuses reprises pour ses talents de harpiste et de jazzwoman. Elle
a remporté des prix prestigieux tels que le "Tremplin Music Contest Jazz" du festival de jazz d'Antibes-
Juan Les Pins, le "Auvernier Jazz Contest" en Suisse, ainsi que le prix du soliste et le prix du public au
Tremplin Jazz à Porquerolles, en plus d'avoir été la gagnante du "Tremplin Nice Jazz Off ».

Elle est également une artiste prolifique, avec plusieurs albums à son actif, tels que « Pop Harp », «
Concert à Quatre », « As I am », « Tri » avec le Milevska Trio, et son dernier album « Steps » sorti en
2019. Rossitza a travaillé en étroite collaboration avec divers artistes en enregistrant la harpe pour
leurs projets musicaux.
Rossitza a notamment contribué à l'enregistrement de la harpe sur l'album « Element of Sun » de
Geoffrey Secco en 2016, sur l'album « Joy » de Kristel Adams en 2021, sur l'album « Harping My Way
Through Christmas » de Decyo McDuffie, également sorti en 2021, et sur l’album « Vergine Madre »
de Kristel Adams en 2023.

Passionnée par l'enseignement et forte de plus de 17 ans d'expérience, Rossitza partage aujourd'hui son
savoir en enseignant le piano, le chant et les musiques actuelles amplifiées à l'École de Musique et
d’Art Dramatique "Jacques Melzer" de Fréjus. Chaque semaine, elle dirige les choristes de « Le Choeur
Du Sud » de Saint-Laurent du Var, qui fait partie de la plus grande chorale d'Europe, fondée par Frank
Castellano."

Rossitza dispense régulièrement des Master class dans le monde entier: Sofia (Bulgarie),
Amsterdam (Pays-Bas), Aix les Bains, Angers, Beaune, Nice, Nancy, Frèjus, Strasbourg,
Paris (France) Katowice (Pologne) Singapour, Los Angeles, Pasadena (États-Unis)
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En 2022, Rossitza a été repérée par le trompettiste Ibrahim
Maalouf et sélectionnée pour intégrer son tout nouvel
orchestre « Free Spirit Ensemble », le premier orchestre
spécialisé dans l'improvisation.

En résumé, Rossitza MILEVSKA est une artiste talentueuse
et innovante qui a repoussé les limites de la harpe et de la
musique, et qui continue de fasciner le public avec sa
musique incroyablement riche et émotionnelle.
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