
Anna OESINGER - débute son parcours musicale à 9 ans dans sa ville natale -
Sébastopol - au bord de la mer Noir. 

A 16 ans, passionnée par la musique et particulièrement le piano, elle quitte la
maison  de  ses  parents  et  sa  presqu’île  de  Crimée  pour  faire  ses  études
professionnelles à Minsk en Biélorussie. 

Elle  y  obtient  ses  diplômes  supérieurs  comme  professeur  de  piano  et
accompagnatrice.  Sa  vocation  pédagogique  a  toujours  été  parallèle  à  sa
passion pour la  musique de chambre.  Pendant  ses années d’enseignement
dans différents conservatoires, elle a donc participé à de multiples formations
(duo, trio,  quatuor, l’orchestre etc…) dans lesquelles elle  interprète tout les
styles musicaux, y compris la musique traditionnelle. 

Depuis 2001 Anna travaille au CRD d’Alençon où elle partage son amour de la
musique avec ses collègues instrumentistes et chanteurs. C’est là qu’elle a
rencontré Muriel Souty-Vincenot. Toutes les deux en commun un goût pour le
répertoire  allemand,  et  partagent  le  même point  de  vue  sur  l’interprétation
musicale.
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