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STAGE MUSIC and OPERA__________________________________________ 

THE STONE FEAST - opera allegorical in 2 Acts  libretto Iana Boukova  op.230 

THE BLUE PIANO  - radio opera, libretto Matthias Theodor Vogt   op.217 

THE DOOR OF NEVER - opera monodrama, libretto: Irina Kalina    op.216 

THE DARK - opera monodrama, libretto:Albena Petrovic      op.138 

ERMESINDE'S LONG WALK-opera monodrama, libretto: Peter Thabit Jones     op.200 

THE LOVERS -  chamber opera , libretto: Svetla Georgieva     op. 202 

JEALOUSY - chamber opera, libretto:  Peter Thabit Jones     op. 201 

LA  LOCANDIERA - pocket opera after Carlo Coldoni’s comedy    op.205 

DEN VERLEIFTEN HUES  ( THE BUNNY IN LOVE )                                    op.139 
conte musicale pour solistes et orchestre de cordes  
LE RETOUR DES PAPILLONS                                                                              op.129 
Théâtre instrumental, dédié a K. Stockhausen    pour clarinette solo  et ensemble 

ORCHESTRAL MUSIC_______________________________________________ 

CONCERTO FOR PIANO AND ORCHESTRA        op. 214 

CONCERTO for BARITONE SAXOPHONE,PIANO and  STRING ORCHESTRA  op.204  
in two parts:- Before The Winter - Lacrimae  

MELUSINE - L'IMAGE MYSTIQUE - poème symphonique                                     op.192 

AUGENBLICK /JUST A WHILE/ for a symphony orchestra                            op.165 

MAGNIFICO           op.143 
Pièce de concert pour trombone solo et ensemble instrumental 
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EL BOSQUE ENCANTADO         op.125 
Tableau sonore pour deux dijeridoos solo et Tuba orchestra. 

GLADIUS            op.116 

Expressions sonores pour guitare électrique et ensemble instrumental.             
Commande « Luxembourg et Grande Région, Capitale européenne de la Culture 2007 » 

PYGMALION                                                                                                            op.121 

HAPPY END                                                                                                         op.112 

BLAUES LABYRINTH                op.98-112  
Opéra instrumental contenant quatorze "tableaux" pour instruments à vent et 
percussions. 

CONCERTO pour Tuba et orchestre symphonique                                                  op.97 

MINI PIANO CONCERTO for piano and string orchestra                                        op. 139 
in 3 parts EARLY MORNIG; WHITE CLOUD; ALBERT SOLO  

CHAMBER  MUSIC ( 2 - 6 instruments)_______________________________ 

SEXTET__________________ 

CERTO, MI PIACE  deux flûtes, clarinette, deux bassons et piano    op.106 

MALECHIANA  piano,  deux violons, alto , violoncelle, contrebasse 

INFINIMENT BLUE  pour quatre euphonium et tuba      op.107 

QUINTET____________________ 

MEMORIES OF BIRDLAND  for flute, violon, guitare, piano and percussions      op.228 
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VERE AETERNUM - flute, clarinet, oboe, fagot and horn     op.225 

SACRED STONE - - flute, violon, piano, guitare et vibraphone     op.215 

VERS LES ETOILES  - flute, violon, piano, guitare et vibraphone     op.208 

POSTSCRIPTUM d'un soir qui chante -      op.164 
Pièce pour quintette à vent a l'hommage de Lou Koster 

MY NAME IS TAURUS          op.120  
Brass quintet /2 Tr, Cor, Trb, Tuba/  

ADORO -              op.95 
Pour quintette à vent: flûte, hautbois, clarinette, cor et basson 

HOLY NIGHT  - pedagogical  , medium  
inspired by the song  An der Grousse helger Nuecht  from M. Lamberty 

QUARTET__________________ 

BEFORE THE ROAD -quartet for violon, viola, cello, clarinet    op.233 

TRAVEL EAST  quartet flute, clarinet, cello and piano     op.229 

AFTER THE RAIN  - flute, violon, piano and percussions              op.200b 

LAMENTO  Quatuor de percussions        op.113 

GEBET ZUM NICHTERCHEINEN - Quatuor de clarinettes    op.102 

MAY BE  Quatuor de flûtes         op.103 

BRONZENSIGHT ..@ BRONZENHEART - Quatuor de Cors     op.104 

INFINIMENT BLUE  pour quatre euphonium et tuba      op.107 

 PRECIPITES -           op. 92  
Quatuor pour voix, Cor, Tuba et piano, text: Albena Petrovic. 
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TRIO________________ 

CAREZZE AZZURE  5 pieces for trio clarinet, piano, cello    op.226 

PEPERUGA - for voice, cello and percussions       op.224 

AFTER THE RAIN - flute, piano and percussions               op.200a 

LJUBAVI  transcription pour violon, piano et percussions    op.126 

ELFIN SPRING 
for piano , violon and cello 

ELFIN SPRING  for piano, violon, contrebasse and voice 

LOVE SONGS  / BE ETERNAL, O DOWN OF LOVE       op.149 
Cycle de 11 miniatures pour voix, flûte et guitare  inspirées par  des poèmes d'amour de 
Perse antique. 

OTHER DOORS  - Trio pour flûte, tuba et piano      op.150 

YOU HOPE -YOU NEED - YOU WAIT  pour trois Trombones    op.105   

POÈMES OS  pour voix, Cor et piano , texte Ursula le Guin     op. 87 

DUO____________________ 

POEMES MASQUES - 6 songs for voice and Baritone Saxophone   op.236 

TWO PIECES  for Alto Saxophone  - LOVE, JEALOUSY    op.237 

CONCERTO POUR DEUX PIANOS                  op.213 

ELFIN SPRING  for piano, contrebasse and voice; texte Kalina Goudeva 

SENSE OF PAST -flute and piano       op 207  

SLIDING OUT OF TUNE for clarinet and cello -      op 194 

DANCING SHADOW -for viola and accordeon      op.191 
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LA FENETRE INVISIBLE -Tableau sonore pour harpe et piano    op.184 

TO MEET A BIRD Expressions sonores pour violon et piano    op 130 

LJUBAVI  7 expressions sonores pour violon et percussions    op.126 

SEMPRE E SEMPRE - trombone et piano            op.99  

KNIGTS OF YOUR DREAMS pour trompette et piano     op. 100   

CAREZZE   - hautbois et piano          op.101 

INSTRUMENTAL SOLO_______________ 

AFTER TE RAIN  solo flute         op.200c 

DISTANGT GLINTS Violon Solo         op.206  

DREAMLOVER -Baritone saxophone solo        op.189 

PERTE   clarinette solo             op.89 

MIRRORS SOUL  for solo clarinet   

WALTZING  MEMORIES   -solo clarinet 

THE LONELY pièce de concert pour solo tuba        op.98 

LONELY SOUL - flûte solo         op.160 

AFTER THE RAIN - concert piece for dancing flutiste  

UN'ALTRA LUNA  - viola solo         op.159 

BEYOND ME - contrebasse solo          op.151 

THE LOST CANTILENA for solo cello         op.181 

HOPELESS ENDLESS BLUE- contrebasse  solo        op. 174 
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PIANO SOLO_& DUO_________________________ 

SAND OF OBLIVION piano 4 hands       op. 239 

COL TEMPO piano solo         op.234 

ESCAPES piano 4 hands          op.219 

ISLAND OF TEMPTATIONS - piano solo      op.212 

RIVER OF DREAMS  piano solo         op.210 

TWINKLING DREAM  piano Solo        op.209 

MIRAGES / … le labyrinthe secret du désir       op.220 

MIRAGES /... et la dance de nos ombres - piano solo     op.211 

MIRAGES /... ou reflète la tristesse de mon cœur - piano solo    op.198 
 
MIRAGES / ... je t'attends là,a là fin de l'hiver -piano solo    op.195 

MIRAGES /... les oasis de mes souvenirs piano solo     op.180 

MIRAGES /... encore loin, plus loin, plus loin      op.179 

MIRAGES / … Sevdana’s tribute        op.178 

LA FENETRE INVISIBLE - pour piano  4 mains      op.184 

SURVIVING BRIDGES OF LOVE piano solo       op.182 

MOONLIGHT piano solo          op.177 

HIDDEN LETTERS piano cycle        op.175 

MYSTERY DREAM piano solo         op.166 

WAIT, PLEASE !  piano solo         op.154 

JUST SHADOWS pour piano solo        op.153 

BURNING SHADOWS  grande pièce de concert pour piano solo    op.147 

CRYSTAL DREAM  piano solo         op.144 

TANZ - A TRIBUTE TO LISZT  piano solo       op.135 
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THE BUNNY IN LOVE  piano pieces solo and  4 hands     op.139 

DANCES PAIENNES           op.85 

SONATA              op.84 

THE ANGRY PIANO  27 solo pieces          op.82 

THE WAY cycle of 3 pieces          op.81 

VOCAL MUSIC________________________________________________________________ 

LOVE SONGS             op.149 
transcription for voice and piano of 6 songs  

C'EST UN CHANT  ET UNE PRIÈRE  pour voix et piano, text L.Schlechter  op.167 

LE PIANO QUI BAISE UNE MAIN FRÊLE - voix et piano d'auprès  Paul Verlaine op.152 

ILLUSIONS - voice and piano text: Marcel Noppeney     op. 185 

SILENCE - voice and piano , texte Lambert Schlechter       op. 169 

LE DIVORCE             op.148 

UNSER LIED             op 136 

ROLLING MESSE - chorale mixte  a capella           op.91 

MESSE SIMPLE  - chorale mixte             op.93 

OVATION SONG  - chorale mixte a capella  

LE PARADIS BRÛLE Tableau sonore pour chœur a cappella, text: Anise Koltz     op.94 

ALLUSIONS - 4 poèmes pour voix, piano et percussions, text U. Le Guin           op.90 

CHANTS DE REFUS  pour mezzo soprano et ensemble, text:Anise Koltz       op.73 

AN MEINEM ORPHEUS - pour voix et piano                      op.71 

COME TI PARLO - pour voix et piano             op.70 
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         BIOGRAPHY  
CHEVALIER DE L'ORDRE DE MÉRITE DU GRAND-DUCHÉ DE 

LUXEMBOURG 
MEDAILLE DE MERITE D’ARGENT DE L’UNION GRAND-DUC 

ADOLPHE 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FLAC 

-LUXEMBOURG  
PRESIDENT ET FONDATEUR DU CONCOURS 

INTERNATIONAL DE COMPOSITION « ARTISTES EN HERBE 
LUXEMBOURG  » 

Albena Petrovic est compositeur luxembourgeois, d’origine 
bulgare. Elle est Chevalier de l'Ordre de Mérite du Grand-Duché 
de Luxembourg. Elle est présidente fondatrice du Concours 
International de Composition "Artistes en Herbe" fondé sous le 
patronage du Ministère de la Culture - Luxembourg depuis 2009. 
   Née à Sofia , elle reçoit son Master en Composition 
et en Ecritures musicales et son diplôme de pianiste de concert 

et depuis 1996 elle est installée au Luxembourg,où elle perfectionne la composition 
contemporaine auprès de Claude Lenners. Plus de six cents œuvres de genres musicaux 
différents ont été créées par sa plume et SCHOTT MUSIC et Luxembourg Music 
Publishers sont parmi les éditions qui les publient. Beaucoup de ses oeuvres sont 
réalisées avec le soutien de CID Femmes, de la SACEM Luxembourg, le Fonds Culturel 
National, et le Ministère de la Culture de Luxembourg. Elle dirige des chorales et au fil 
des années a collaboré au Conservatoire de la Ville de Luxembourg et à l'Ecole de 
l'UGDA, en supplément des ses activités artistiques de compositrice et interprète. 
   En 2001 elle compose la musique pour le livre musical «Wann de Piano 
rose gëtt»( The Angry Piano), édité par Cid-femmes et Editions PHI. En 2006 son opéra 
instrumental «Blaues Labyrinth» est mise en scène au Kulturhaus Mersch, où Albena est 
compositrice en résidence. 
    En 2007 elle reçoit la prestigieuse commande de l‘Année Culturelle 
2007 Luxembourg et Grande Région pour la composition «Gladius» pour guitare 
électrique et ensemble instrumental. En même temps elle reçoit le «Prix Culturel 2007» 
et le titre de «Méritant» de la commune d’Hesperange. En cette même année Albena 
Petrovic est aussi membre du jury du Concours International de Composition «Valentino 
Bucchi» à Rome, Italie. 
   En 2008 et 2009 se succèdent ses œuvres pour grands effectifs " My 
Name is Taurus " et « El Bosque Encantado » et en 2010 son projet multidisciplinaire 
avec musique, pantomime, effets lumière et éléments vidéo - le théâtre instrumental «Le 
retour des papillons» est présenté par LUCILIN à la Philharmonie de Luxembourg avec 
le concours de Michele Marelli, clarinette et pantomime.L'année 2011 a été dédiée à un 
projet pédagogique complexe - le théâtre instrumental pour enfants " De  
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Verleifte Hues "(Le Lapin Amoureux). La même année elle a composé l'œuvre "To Meet 
a Bird" et "Magnifico" (solo trombone:Marc Meyers) qui a été créée en 2012 à la 
Philharmonie de Luxembourg.En 2013 elle décide de fonder avec la flutiste Maria 
Miteva l’Ensemble de Géométrie variable ARS NOVA LUX prioritairement pour la 
musique contemporaine et compose les « Love Songs », suivi par plus de 20 concerts en 
deux ans à l’étranger avec grand succès.Comme suite elle reçoive plusieurs commandes 
par l’ensemble avec le support de FOCUNA, SACEM et en 2020 par le Ministère de la 
Culture.En 2015 elle reçoit la commande de OPL /orchestre/ pour la pièce «  Just a 
While »sous la direction de Duncan Ward. 
  Son premier CD « Crystal Dream » sous label GEGA NEW est enregistré par le 
pianiste Romain Nosbaum et acclamé par la presse internationale, suivi en 2016 d’une 
tournée promotionnelle de 7 concerts dans 5 pays. Nombreux pianistes lui donnent 
commande de composer pour eux en estimant son style deja affirmé , particulier et 
novateur. Son opéra monodrama «  The Dark  » est reçu avec grand intérêt par les 
Festivals à Pristina, Sofia et Tortosa après sa première mondiale au Casemates du Bock 
au  Luxembourg par l’Ensemble LUCILIN et la soprano parisienne Donatienne Michele-
Dansac .2017 est aussi très chargée en commandes - le poème symphonique 
« Mélusine - l’image mystique » de l’orchestre MODUS 21 à Graz, Autriche, la Fresque 
musicale «  Ermesinde's Long Walk  » par ARS NOVA LUX, plusieurs pièces pour solo 
instruments et le trio « Elfin Spring » qui est crée  à la Philharmonie en 2018, aussi que 
son Concerto pour Barytone Saxophone , piano et orchestre.  
  Après la première en 2018 de ses nouvelles opéras «  THE LOVERS  »and  
«JEALOUSY » qui sont commandées par  State Opera Stara Zagora , Bulgarie, elle publie 
son CD THE VOYAGER sous label solo musica.de, qui reçoive 3 nominations du prix 
internationale OPUS KLASSIK 2019. Le « Sacred Stone » est commandé par le Festival 
« Rainy Days »  en 2019, et son nouveau CD « Bridges of Love » parait fin mars 2020, et 
malgré le confinement et l’impossibilité des réaliser une tourné promotionnelle, le CD 
est fort acclamé par la presse étrangère.   
 Entre ses interprètes au fil des années sont à mentionner: Vesselina Katsarova, 
Borislava Taneva, Janschen Hoffmann, Manou Walesch, Danielle Hennicot, Michele 
Marelli, Francesco Tristano, Romain Nosbaum, Susanne Kessel, Sabine Weyer, Frano 
Kakarigi, Francois-Xavier Poizat, Marc Meyers, Volodja Balzalorsky, Hinko Haas, Joan 
Marti-Frasquier, Irina-Kalina Goudeva, Kotaro Fokuma, Plamena Mangova, Zala Kravos. 
 Beaucoup de ses oeuvres sont présentées à l'étranger - Allemagne, Australie, 
Andorra, Autriche, Brésil, Belgique, Bulgarie, Italie, Espagne, France, Slovaquie, 
Slovénie, Serbie, Singapore, Pologne, République Tchèque, Croatie, Suisse, île de 
Chypre, Grèce, Russie, Kosovo, Danemark, USA, UK. 
 Albena Petrovic est présidente / fondatrice du Concours International de 
Composition "Artistes en Herbe" sous le patronage du Ministère de la Culture du 
Luxembourg. Déjà dans sa cinquième édition, le concours est unique en Europe 
occidentale - les enfants d'âge mineur peuvent concourir dans la catégorie «junior» et 
dans la catégorie «  senior  » les compositeurs adultes sont invités à composer une 
musique qui enrichira le répertoire pédagogique pour les enfants.
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