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Joanna Thalmann a commencé à jouer de la harpe à l'age de sept ans. Durant ses études, elle a 
pu cot̂oyer des grands harpistes et pédagogues tels qu' Isabelle Perrin, Alice Gilles, Fabrice 
Pierre, Park Stickney, Susann Mc Donald. Elle participe régulièrement des masterclass et des 
concours.  

En effet, elle a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux comme le 1er prix du 
Concours francais de la harpe à Limoges en France, remporté deux fois a ̀ l'unanimité. Elle a 
atteint la 1ere place au Concours International de Musique de Londres (Angleterre) dans la 
catégorie Grand Prix Virtuose, et a aussi participé au Concours International Harp à 
Bloomington (USA).  

Joanna a gagné le soutien de plusieurs fondations en étant Lauréate de la Fondation pour les 
jeunes talents de la musique à Meggen (Suisse) mais également de la Fondation Marianne et 
Curt Dienemann de Lucerne (Suisse). Enfin, l'organisation de Migros en Suisse lui décerna le 
prix d'études catégorie culturel en 2017 et 2018.  

La carrière musicale de Joanna est également caractérisé par des engagements orchestraux, des 
apparitions privées mais aussi des récitals lors de festivals en Suisse ou à l'étranger. 
Après avoir obtenu un baccalauréat des arts en musique de l'Académie de musique de Lucerne 
sous les conseils avisés d'Anne Bassand et Xenia Schindler, elle rejoint l'Université des Arts de 
Zurich en maitrise de pédagogie sous la direction de Sarah O'Brien. Parallèlement à ses études, 
elle enseigne la harpe classique à l'école de musique de Schwyz pendant plusieurs années et a 
pu rejoindre les rangs de l'orchestre symphonique de Berne pendant un an en tant que 
stagiaire.  

Actuellement, elle étudie en deuxième cycle en maitrise de performance au conservatoire 
d'Oslo en Norvège avec Isabelle Perrin tout en participant un stage de deux ans à l'orchestre 
symphonique d'Oslo.  

 

 


