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Diplômée de l’ESCP et Sciences Po Paris, elle commence le chant à 16 ans avec 

Tania GEDDA et obtient le Diplôme Supérieur d’Exécution puis celui de Concertiste auprès d’Anne-Marie 

RODDE et de Jean-Philippe LAFONT à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Boursière de la Fondation 

Zaleski, soliste recommandée par le Centre de Musique Baroque de Versailles, elle travaille avec Gundula 

JANOWITZ, Leo NUCCI, Yvonne MINTON, Nadine DENIZE, Jeff COHEN, Lorraine NUBAR, Ludovic TEZIER et 

remporte plusieurs concours : Excellence de l’UPMCF et Concours de Rieumes-Gascogne. 

Après ses débuts dans le Freischütz de Weber (Une Jeune Fille) au Théâtre des Champs-Elysées (dir.Myung 

Wung CHUNG), elle interprète la Reine de la Nuit de la Flûte Enchantée de Mozart avec l’Orchestre des 

Pays de la Loire (dir.Vincent BARTHE) ainsi que les airs de Gilda dans Rigoletto de Verdi (dir.Fayçal 

KARAOUI) au Théâtre du Châtelet. Elle est Adèle dans la Chauve-Souris de Strauss et Cunégonde dans 

Candide de Bernstein à l’Opéra de Massy (dir.Dominique ROUITS), ainsi que le Feu/la Princesse/le 

Rossignol dans l’Enfant et les Sortilèges de Ravel. Elle interprète aux côtés de Guillemette LAURENS les 

Madrigaux guerriers et amoureux de Monteverdi avec l’Orchestre Baroque de Montauban (dir.Michel 

LAPLENIE et Jean-Marc ANDRIEU), en coproduction avec le Grand-Théâtre de Bordeaux, ainsi que les Indes 

Galantes de Rameau aux côtés de Paul AGNEW à l’Opéra de Rennes. Elle aborde plus récemment Lucia de 

Donizetti, Berenice dans l’Occasione fa il ladro de Rossini, Manon et la Fée dans Cendrillon de Massenet, 

Micaela dans Carmen et la 9ème de Beethoven avec l’Orchestre de Bretagne (dir.Olari ELTS). 

Ses talents de comédienne lui procurent de nombreux rôles d’opérettes, d’Offenbach (Orphée aux Enfers, 

la Vie Parisienne, le Voyage dans la lune…) à l’opérette viennoise (rôles-titres de la Veuve Joyeuse et 

Princesse Czardas, Valses de Vienne, Rose de Noël, Comte de Luxembourg, Sang viennois) en passant par 

Hello Dolly, l’Auberge du Cheval Blanc, les Mousquetaires au couvent, la Fille de Mme.Angot, Là-Haut 

d’Yvain et Lopez. 

Géraldine Casey enregistre plusieurs disques : Œdipe à Colone de Sacchini chez Dynamics; Scènes de 

chasse de Koering chez Universal ainsi qu’un récital consacré à Mozart avec le Südwestdeutsche 

Philharmonie Konstanz (dir.V.CHRISTOPOULOS) chez Passavant. Présenté par Gaëlle le GALLIC puis 

Stéphane GRANT sur France-Musique, brillamment salué par la critique allemande (« Das Orchester »), ce 

dernier a reçu le Prix Gabriel Dussurget-Orphée d’Or 2010 du meilleur enregistrement Mozart par 

l’Académie du disque lyrique, présidée par Pierre BERGE et CLYM. 

 


