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La Pianiste ukrainienne Anna Ulaieva est née en 
Russie et vie actuellement en Autriche. Elle a reçu 
ses premières leçons de violon et de piano à l’âge 
de 5 ans. A l’âge de 11 ans, Anna décida de se 
concentrer sur le piano comme étant son 
instrument principal. Elle fut la disciple de la 

professeure Nina Naiditch à la M. V. Lysenko Music School pour enfants surdoués à Kiev en 
Ukraine. Par la suite, elle étudia le piano à l’Académie de Musique Tchaïkovsky à Kiev sous la 
direction de Yuri Kot. Son talent exceptionnel fut honoré par son accueil au sein du programme « 
New Names of Ukraine ». À partir de 2009, elle étudia à l’Université de Musique et d’Arts de 
Graz, en Autriche, sous la direction de la professeure Milana Chernyavska et fut diplômée avec les 
honneurs en 2017. 
 
Anna Ulaieva est lauréate de nombreuses compétitions internationales. Son dernier succès est le 
premier prix du Concours International de Piano 2018 de Malte, la finale d’un des plus grands 
concours de musique au monde. Plus de 720 pianistes issus de 70 nations ont participé, afin de 
gagner un des prix le plus doté de l’histoire (1er prix = 100.000€). Une autre étape fut le premier 
prix au Blüthner Golden Tone Award 2013, le prix étant un grand piano de concert Blüthner. 
 
Elle a remporté d’autres prix comme lors de la A. Scriabin Piano Competition Grosetto (2nd place, 
2016), le German Piano Open Berlin (1er prix, 2011), la Brahms Piano Competition Detmold (1er 
prix, 2017), la Isidor Bajic Piano Memorial Competition (2ème place, 2016), la Joseph Dichler 
Piano Competition, la Giuliano Pecar Competition, le Silvio Bengalli Prize, la Martha Debelli 
Competition en tant que soliste et artiste de musique de chambre (1er prix 2009, 2011, 2013). 
 
En tant que soliste, Anna Ulaieva a fait ses débuts très tôt, dès 2001, à Kiev avec l’Orchestre 
Philharmonique d’Ukraine. Depuis ses débuts, elle se produit régulièrement avec des orchestres 
renommés, par exemple avec l’orchestre de chambre de la radio bavaroise et avec l’Orchestre 
National Symphonique d’Ukraine. En outre, elle a participé à divers festivals tels que le Gogol Fest 
à Kiev, la « Mozartiade », « The days of Music in Waging », « Inselkonzerte auf Herrenchiemsee » 
en Allemagne, ainsi que  « Next Generation » et « Gstaad New Year Music » en Suisse. 
Depuis 2015, Anna dirige la classe de Piano des élèves surdoués à l’Université de Musique et des 
Arts de Graz en Autriche. 
En 2016, Anna a fondé l’International Masterclass « Gifted in Music » à Kapfenberg 
(https://www.giftedinmusic.at) et la dirige en tant que directrice artistique. 


