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Diplômée des Hautes Écoles de Musique de Genève et de Lausanne, Alexandra Hewson 
se forme auprès de Danielle Borst et de Jeannette Fischer. 

Sur scène, elle débute dans les rôles de Damigella du Couronnement de Poppée de 
Monteverdi et de l’Amore d’Orfeo ed Euridice de Gluck. A l’Opéra de Lausanne, elle est la 
Princesse Badr’al-Budur dans Aladin et la lampe merveilleuse de Nino Rota, et 
Prascovia dans La Veuve joyeuse de Léhar. Elle fait ses débuts à l’Opéra Royal de 
Wallonie dans le rôle de Blonde dans L’Enlèvement au Sérail de Mozart, et à l’Opéra 
national de Lorraine en Eurydice d’Orphée aux Enfers d’O     a        d r   r   
 a        ll      rpr    l   r les de Frasquita dans Carmen de Bizet, de Bettina dans 
Don Procopio de Bizet, de Lucia dans The rape of Lucretia de Britten, de Lucy dans The 
Telephone de Menotti et de Serpetta dans La Finta Giardiniera de Mozart. Alexandra 
chante sous la baguette des chefs tels que Leonardo García Alarcón, Jean-Pierre Haeck, 
Laurent Campellone, Jean-Claude Malgoire et Ton Koopman. Elle travaille également 
avec les metteurs en scènes Ted Huffman, François Rochaix, Pierre-André Gamba, 
Stéphane Grögler et Frédérique Lombart. 

Désireuse de partager et de transmettre son art, Alexandra se consacre également à des 
projets d’  v rgur  pédagogique. Ainsi, elle participe en 2018 au projet développé dans le 
cadre du Plan Local d’Edu a     Artistique et Culturelle (PLEAC) à Roanne avec l’é  l  
élémentaire de Mâtel et le collège Albert Thomas, aboutissant à la création de l’ péra pour 
enfants La cuisine de Josquin et Léonie de J. Joubert. De plus, elle est régulièrement 
appelée à mener des ateliers de chant pour enfants au Centre Social Bourgogne de 
Roanne. 

Actuellement membre de la troupe de la compagnie LesVariétés Lyriques, elle intègre en 
décembre 2016 l’    m l  D.I.V.A sous le label Universal Music. 

Par ailleurs, Alexandra aime faire partager son "savoir-faire" de chanteuse. Ayant, en plus 
de la nationalité suisse et anglaise, la nationalité croate elle est à même de donner les 
meilleurs conseils de prononciation pour le répertoire slave. 

 


