Heidi Köpp
… un répertoire allant du classique au pop sur plus de trois octaves
Heidi Köpp est reconnu comme talent exceptionnel avec une
voix acrobatique sur trois octaves et un répertoire allant de la
musique classique à la musique pop. Elle fascine le public avec
sa belle voix classique. Heidi Köpp peut chanter et interpréter
un large éventail de musique allant du pop, du rock, du soul, du
jazz, du gospel, de la chanson, du musical et même aussi de la
musique classique. Elle interprète non seulement les chansons
d'autres chanteurs, elle compose des titres elle-même. Etant un
bon tuyau connue seulement à Göttingen elle est devenue une
attraction passionnante célèbre par la radio (NDR, Radio 21,
Stadtradio Göttingen) et la télévision (RTL, ARD, NDR, HR
3). Avec son large répertoire elle est engagé tant en Allemagne
qu'à l'étranger.
Heidi Köpp vient de Hanovre. Elle joue de la guitare depuis
l'âge de 12 ans. Elle a également étudié le chant classique (le
mezzo-soprano, l'opéra, la musique profane, l'oratorio) au
Conservatoire de Musique de Göttingen avec le professeur L.
Stoupa.

Heidi Köpp Le spectacle
Heidi Köpp, c'est une combinaison parfaite de chants exigeants allant de la musique classique à la musique
pop, avec des chansons d'une touche coquine et un divertissement exaltant. Laissez-vous enthousiasmer par
ce spectacle musical absolument unique avec des chansons de la comédie musicale “Le Fantôme de
l'Opéra”, de Zarah Leander, Jennifer Lopez, Marianne Rosenberg et Tina Turner - Simply the Best!
PGM - Pearls, Grace & Money
La chanteuse impressionnante Heidi Köpp étend son vaste répertoire de la musique classiquue, pop et soul
aux chansons et comédies musicales. Réjouissez-vous d'un programme musical de divertissement
enthousiaste, varié et de haut niveau - élégant, passionnant et amusant.
4000 années d'amour
Heidi Köpp enchante son public avec sa voix envoûtante de formation classique en interprétant des
chansons d'amour de la musique classique à la musique pop. De plus elle présente des chansons d'amour
de l'Egypte ancienne non seulement en traduction mais aussi en ancien égyptien plein d' humour,
quelquefois d'une manière satirique, mais, surtout, d'une façon romantique. Pour la première fois après 4
millénaires - absolument une première mondiale Heidi Köpp fait renaître le son du temps pharaonique avec
un luth du Nouvel Empire égyptien. C'est définitivement un concert unique et inoubliable qui vous
enchante et touche au coeur.
Comme variante: Akhénaton et Néfertiti en direct: l'hymne solaire d'Akhénaton
Le Sphinx „on strings“
Heidi Köpp présente des chansons rock, pop et soul des 60 dernières années, allant de la chanson American
Pie jusqu'à la chanson Ring of Fire. Écoutez les plus grands tubes de CCR, Beatles, Frank Sinatra, Elvis
Presley, John Denver, Johnny Cash et de nombreux autres chanteurs avec plaisir aussi de Zarah Leander et
de Hildegard Knef etc. Heidi Köpp présente également des titres actuels de Flower Power à Country Roads,
pour écouter ou, mieux encore, chanter ensemble.
Jim et moi
Heidi Köpp présente ses propres chansons aussi bien que des conversions de ses chansons préférées en
interprétation personnelle, comme par exemple les chansons de Jim Croce, Eva Cassidy, Johnny Cash,
Simon et Garfunkel, Beatles, John Denver, Leonard Cohen et des titres actuels. A cause d'une
instrumentation minime sa voix expressive peut déployer toute sa puissance rayonnante. Ecoutez du pop,
des chansons et des ballades présentés d'une façon émouvante sur plus de trois octaves, quelquefois
même d'une manière humoristique.
Musique classique avec le duo Amarilli
Mezzo-soprano Heidi Köpp interprète les lieds de Brahms, Beethoven et Schumann, les opérettes ainsi que
les airs d'opéra de Händel, Mozart et beaucoup d'autres: Un délice classique d'un type particulier avec
esprit et coeur!

Heidi Köpp … un répertoire allant du classique à la pop
Le mezzo-soprano (le pop, la musique classique, le chanson, le musical)
Formation en Chants classiques (l'opéra, la musique profane, l'oratorio)
Différents enregistrements radiophoniques (NDR, Radio 21, Stadtradio Göttingen) et
télévisés (RTL, ARD, NDR, HR 3, SWR, Deutsche Welle)
On peut entendre ses titres aux stations de radio transrégional
Sa production de CD augmente jusqu'à maintenant à 5 CD solo
Elle peut être engagée dans toute l'Allemagne et dans le monde.
Ses engagements à l'étranger: Antalya, Le Caire, Dublin, New York, Tucson,
Los Angeles, Hollywood, Luxembourg

Concerts à l'occasion de mariages, de célébrations du baptême, de noces d'argent et de noces d'or
Heidi Köpp chante pour vous avec sa voix expressive et inspirante de formation classique votre chanson
préférée en direct, comme par exemple l'Ave Maria, I will always love you, The Rose, You light up my life,
Das Beste ou des gospels comme I will follow him, Oh happy day, Amazing Grace et beaucoup d'autres
titres.
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