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Lada Obradović est une batteuse et 

co m p o s i t r i ce c r oa t e . S e s ét u d e s 

musicales commencent avec le piano 

classique à l’âge de 12 ans, et continuent 

par la découverte de la batterie bien plus 

t a r d , u n p e u a v a n t s o n 1 7 è m e 

anniversaire. Séduite au premier coup 

d’oeil par cet instrument, elle commence 

immédiatement à se préparer aux 

concours d’entrée pour des études de 

Jazz, auprès de ses premiers professeurs 

Branimir Njikoš et Robert Jambrušić, à la 

“Pop – Rock Academy” à Zagreb en 

Croatie. Après avoir sauté plusieurs 

années, elle fini l’école rapidement et passe avec succès en 2010, le concours d’entrée à l’université de 

Jazz à Graz en Autriche (Kunstuniversität Graz) pour un bachelor de quatre ans en cursus de batterie 

Jazz Performance en class de Howard Curtis. Pendant ces quatre ans d’études, elle a eu l’opportunité 

de rencontrer, travailler ou jouer avec quelques grands noms du Jazz, tels que Billy Hart, Jeff Ballard, 

Bill Stewart, Jimmy Cobb, Don Menza, Fay Claassen, Curtis Fuller, John Hollenbeck, Carla Bley, Steve 

Swallow, Joe LaBarbera, etc.  
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En 2018, elle a passé son Master Performance en batterie Jazz à la Haute Ecole de Musique de Berne , 

en Suisse (Hochschule der Künste Bern) en class de Dejan Terzić et Django Bates. 

Pendant ses études, elle a joué avec différentes formations dans des styles différents, allant du trio, au 

gospel, en passant par le big band, dans de nombreux pays, comme la Croatie, la Slovénie et 

l’Autriche.  En tant que participante au Summer Jazz Schools et workshops à Grožnjan (en Croatie), et 

Kranj (en Slovénie), elle a travaillé avec Primož Grašič, Mario Mavrin, Howard Curtis, Emil Spanyi, 

Cristophe Bras, Ewald Oberleitner, Ante Gelo, Sigi Feigl, Carlos Werneck, Louis Bonilla, etc., et a 

rencontré un de ses plus importants mentors et grand vibraphoniste croate, Boško Petrović. Avec un 

énorme soutien et sous la direction de Boško, elle a joué un peu partout en Croatie et a enregistré un 

CD avec d’autres étudiants à lui, intitulé “Sky Over Grožnjan”, en 2009, produit par le label « Croatia 

Records ». En 2009, en participant à l’un des International Summer Drum Workshops, elle a pu 

travailler avec Horazio “El Negro” Hernandez, Bill Bruford, Pete Lockett and Mike Haid, et a concouru 
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pour une bourse d’étude à la “Drummers Collective” à New York, pour laquelle elle fu finaliste grâce au 

jury constitué des personnes ci-dessus mentionnée.  

En 2011, elle intègre le quartet de Jazz “Chocolate Disaster”, un groupe avec lequel elle a joué, 

enregistré et tourné pendant deux ans, en Croatie, Slovénie, Allemagne et Autriche. Elle a été 

l’initiatrice et l’organisatrice de deux événements de charité, concerts pour lesquels le quartet a été 

programmé. Dans le même temps, ce dernier a joué également au sein de grands festivals de Jazz 

dans la région, et a été décoré de la mention « musiciens du mois » par la ville de Graz (Février 2013, 

Graz, en Autriche). Après leur premier album en 2012, “Chocolate Disaster” a été sélectionné pour les 

demie-finales de la Bucharest Jazz Competition 2013, en Roumanie. Après une collaboration avec la 

chanteuse Suédoise Anna Sise, en Allemagne, Lada décide de quitter le groupe au début de l’année 

2014. Dans sa dernière année à l’université de Graz, elle commence un nouveau projet à son nom, « 

Lada Obradović Project », et après avoir fini son bachelor, elle s’installa en Suisse pour une courte 

durée, pour finalement s’arrêter en France, où elle continue actuellement son projet avec de nouveaux 

musiciens.  
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Début 2015, elle a été engagée pour participer à des pièces de théâtre à Lausanne, Rennens et Berne, 

en Suisse. En 2016, Lada a eu l’opportunité de participer à plusieurs master class avec des musiciens 

de renom, tels qu’Allison Miller, et Malcolm Braff. Elle a été une des finalistes du concours international 

féminin de batterie qui a lieu en Californie, où elle pu y participer avec ses compositions originales 

jouées par son projet. En 2017, le projet de Lada Obradovic a été choisi parmi le top 5 des finalistes de 

la compétition internationale de Jazz "Made In New York" et en top 6 de la compétition suisse ZKB 

preis. En 2017, elle enregistre le premier album de son quintet, le "Lada Obradovic Project" en Suisse, 

au Hard Studio à Winterthur, sous la production de la radio nationale Suisse "SRF" et le généreux 

soutien de la fondation suisse "La Mobilière”.  

En 2016, elle devient membre du "David Tixier Trio" avec lequel elle joue en Suisse et en France. En 

Juillet 2016, le trio est sélectionnés pour la compétition "Jazz à Vannes" du festival "Jazz En Ville" de 

Vannes (Bretagne, France), et en Août 2016 le trio 

est en finale de la competition "Jazz Avenir" du 

festival "Jazz En Baie", Mont St Michel 

(Normandie, France). Pendant la sélection du prix 

Matmut pour Orchestre de Jazz 2016, David Tixier 

Trio a été retenu parmi 403 concurrents 

internationnaux pour les demi-finales qui 

comptaient 16 participants. La même année le 

trio était en finale du concours international en 

ligne "7 Virtual Clubs" et en demi-finale du 

concours belge B-Jazz.  En 2017, elle enregistre 

avec le David Tixier Trio le premier album du 

projet au Bunker Studio, à New York, avec de 

grands invité américains tels que Mike Moreno à 

la guitar et Sachal Vasandani au chant. 

Durant le festival "Jazz En Ville", en juillet 2016, 

elle joue pour la première fois avec son nouveau 

projet en duo le “Obradovic - Tixier Duo”.  
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En un an et demi, ils ont joué dans plus de 15 pays. En octobre 2017, ils ont enregistré leur premier 

album EP de 5 morceaux, à l'Abri à Genève en Suisse. En 2018, "Obradovic-Tixier Duo" a remporté la 

deuxième place au concours international de batterie “Hit Like A Girl”, en Californie, Etats Unis. La 

même année le groupe a joué en finale de "Jazz à Vienne”, “Colmar Jazz Festival” et "Jazz au Phare” et 

remporte les trois competitions. Avec ces prix, le duo remporte l’aide à la production de deux albums, 

un avec Jazz A Vienne et l’autre avec Cristal Productions (vinyle), sur les labels Naim Records en 

Angleterre et Cristal Records en France. Ces derniers sortent en Mai 2019. 

La même année elle signe un contrat d'endorsement avec la grande "Bay Custom Drums” Company 

en Angleterre, qui produit des batteries faîtes mains. Puis un autre endorsement avec la companie 

américaine de cymbales turques “TRX Cymbals” faites mains à Istanbul, en Turquie selon ses 

directives et choix personnel. Ses cymbales faites à la main et sur mesure ont servi de prototype à la 

toute première série Jazz de la compagnie californienne TRX Company, pour la série "CLS cymbals".  

En 2018 Lada a commencé  une opération caritative  réalisée avec la collaboration de  la fondation 

suisse "Terrévent". La compagnie de chaussures croate  "Borovo"  a produit une édition limitée du 

design personnalisé des chaussures Startas de Lada dans le but de les vendre afin de reverser les 

fonds à   "Institut Saint Joseph, Association Adèle de Glaubitz", pour venir en aide au quotidien aux 

personnes handicapées, ainsi qu'à l'unique Jazz Club de Manille, aux Philipines, le  "Tago Jazz 

Cafe" qui tombe en ruines et nécessite d'être reconstruit. Avec l'aide très généreuse de la fondation 

Terrévent, le projet "StartAs You Are" a commencé en Novembre 2018. 
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Dans sa carrière, Lada a joué en Croatie, en France, en Espagne, au Luxembourg, aux Pays Bas, en 

Angleterre, en Allemagne, en Suisse, en Pologne, en République Tchèque, en Slovaquie, en Slovénie, 

en Bosnie Herzégovine, en Roumanie, au Montenegro, en Lettonie, en Italie, en Grèce, en Autriche, aux 

Etats Unis, aux Philipines, en Finlande, en Belgique, en Ukraine et en Uruguay. 
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1-Obradovic-Tixier Duo, 2019 (Jazz A Vienne production), Naim Records (Lausanne, Switzerland) 
2-Obradovic-Tixier Duo, 2019 (Cristal Records production), (Rochefort, France) 
3- Lada Obradovic Project, 2017 (Hard Studios, Winterthur, Suisse) 
4- David Tixier Trio feat. Mike Moreno (USA) et Sachal Vasandani (USA) - New York, (USA),       
    Novembre 2017 
5- Obradovic-Tixier Duo, EP 2017 (Genève, Suisse)  
6- Lada Obradovic Project EP 2017 (Berne, Suisse)  
7- David Tixier Trio - Live At RTS, 2016 (Lausanne, Suisse)  
8- Chocolate Disaster EP 2012 (Graz, Autriche) 
9- Sky Over Grožnjan, by Boško Petrović (CROATIA RECORDS, 2009), Zagreb, Croatie 

SIS FONDATION, CH      www.interpretenstiftung.ch 

SRF - SUISSE RADIO ET TÉLÉVISION, CH    www.srf.ch/ 

ONASSIS CULTUREL CENTRE ATHENS, GR   www.sgt.gr/gre/  

MIGROS KULTURPROZENT, CH    www.migros-kulturprozent.ch  

DIE MOBILIAR BERNE, CH     www.mobiliar.ch/  

ABPI        www.abpi.ch/accueil/  

FONATION SUISA        www.fondation-suisa.ch/    

FONDATION IRÉNE DÈRÈNÈAZ   
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“Lada est une artiste à la musicalité exceptionnelle et précise en passant que pour moi la batterie est un 

piano fait de peaux que l’on touche. Sa frappe subtile aux multiples variations et nuances, voulues à 

peine perceptibles ou construites avec ampleur, joue d’une superposition rythmique à l’autre. Ses 

compositions polyrythmiques dessinent un espace conçu pour libérer le chant du piano.” 

François Passared, directeur de fondation l’Abri, Genève, Suisse 

“Lada est une compositeur batteur 

Elle ne joue pas 

Elle caresse les peaux de son instrument 

Jusqu’au murmure du désir 

Tout se transforme alors dans des nuages 

Où le son devient orage et éclairs métalliques” 

Joe Boehler, fondation Abpi, Lausanne, Suisse 
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Tournée mondiale d'une batteuse croate domiciliée en Suisse 

"La plus connues des batteuse croate, compositrice et arrangeuse, Lada Obradović est sur le point de débuter une 

tournée qui commence en Uruguay..." 

Glashrvatske.hrt.hr

Obradovic-Tixier Duo: Deux artistes, des centaines de sons 

"Concert caritatif pour le Gymnase Club de Petrinja en Croatie." 

portal53.hr

La jeune musicienne croate que vous devez rencontrer absolument! 

"Un nom que vous allez entendre longtemps!" 

Fashion.hr 

Aujourd'hui elle est une virtuose d'un instrument complètement différent, et ne s'arrête jamais, même 
quand elle est malade 

"Durant l'enfance je jouais du piano et puis j'ai découvert la batterie..." 

Express.hr 

TRX Cymbals annonces sa série CLS 

"La série CLS de TRX a été développée en collaboration avec l'émérite batteuse de Jazz européenne, 

compositrice et concertiste Lada Obradović.” 

drummagazine.com 

Presse

http://portal53.hr/obradovic-tixier-duo-dvoje-umjetnika-stotine-zvukova/
http://portal53.hr
http://www.ladaobradovic.com
http://glashrvatske.hrt.hr/hr/dozivi/ljudi/svjetska-turneja-hrvatske-bubnjarice-sa-svicarskom-adresom/
http://glashrvatske.hrt.hr
http://www.fashion.hr/lifestyle/kultura/mlada-hrvatska-glazbenica-koju-morate-upoznati-115394.aspx
http://drummagazine.com/trx-cymbals-announces-cls-series-offering-classic-sounds/
http://drummagazine.com
http://portal53.hr/obradovic-tixier-duo-dvoje-umjetnika-stotine-zvukova/
http://portal53.hr
https://www.express.hr/kultura/kao-dijete-sam-svirala-klavir-a-onda-otkrila-bubanj-12880
https://www.express.hr/kultura/kao-dijete-sam-svirala-klavir-a-onda-otkrila-bubanj-12880
http://drummagazine.com/trx-cymbals-announces-cls-series-offering-classic-sounds/
http://drummagazine.com
http://glashrvatske.hrt.hr/hr/dozivi/ljudi/svjetska-turneja-hrvatske-bubnjarice-sa-svicarskom-adresom/
http://glashrvatske.hrt.hr
https://www.express.hr/kultura/kao-dijete-sam-svirala-klavir-a-onda-otkrila-bubanj-12880
https://www.express.hr/kultura/kao-dijete-sam-svirala-klavir-a-onda-otkrila-bubanj-12880
http://www.fashion.hr/lifestyle/kultura/mlada-hrvatska-glazbenica-koju-morate-upoznati-115394.aspx


�11 www.ladaobradovic.com

L'espoir musical croate au top de la compétition de batterie féminine 

"Le son croate "secoue" la Californie - Lada Obradović, une batteuse croate talentueuse en finale de la competition 

féminine de batterie "Hit Like A Girl" en Californie, aux Etats Unis.” 

Avec le Jazz je ne m'ennuis jamais! 

"Un nouveau groupe montant de la scène internationale voyage dans une semaine de la Suisse vers la Grèce afin 

d'apparaître exclusivement au Syros Jazz Festival le samedi 7 Octobre." 

Koinignomi.gr 

Lada Obradović Project en finale du ZKB Jazzpreis  

"Avec précision et imagination, elle joue sur les fûts, cymbales et de nombreuses percussions - Lada 

Obradović ne travaille pas seulement avec le rythme mais avec des palettes de structures complexes qui 

lui viennent à l'esprit."  

ZKB Jazzpreis 

Lada Obradović sélectionnée pour le projet international SOFIA 

"Lada Obradović a été sélectionnée pour faire partie du projet SOFIA non pas seulement en tant 

qu'artiste qui joue de la batterie de façon virtuose mais aussi parce en tant qu'artiste promouvant sa 

créativité par son approche unique.” 

Jazz.hr 

Lada Obradović - jeune star de l'univers du Jazz croate 

"...une artiste qui devient l'ambassadrice du jazz de son pays…" 

 Dinko Husadžić Sansky 

Lada Obradović organise un concert de charité pour son collègue handicapé 

Jutarnji.hr 

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/foto-humanitarni-koncert-za-invalidnog-informaticara-iz-siska/1559565/
http://jazz.hr/index.php?opt=news&act=mlist&id=2711&lang=hr
http://www.ladaobradovic.com
http://www.ladaobradovic.com/fra/post/zkb-jazzpreis
https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/foto-humanitarni-koncert-za-invalidnog-informaticara-iz-siska/1559565/
http://www.ladaobradovic.com/post/lada-obradovic-young-star-of-croatian-jazz-universe
http://www.koinignomi.gr/news/politismos/moysiki/2017/09/28/me-ti-tzaz-den-variemai-pote.html
http://www.cosmopolitan.hr/clanci/chill-out/hrvatska-glazbena-nada-u-vrhu-zenskog-bubnjarskog-natjecanja
http://www.koinignomi.gr/news/politismos/moysiki/2017/09/28/me-ti-tzaz-den-variemai-pote.html
http://www.ladaobradovic.com/fra/post/zkb-jazzpreis
http://jazz.hr/index.php?opt=news&act=mlist&id=2711&lang=hr
http://www.cosmopolitan.hr/clanci/chill-out/hrvatska-glazbena-nada-u-vrhu-zenskog-bubnjarskog-natjecanja
http://www.ladaobradovic.com/post/lada-obradovic-young-star-of-croatian-jazz-universe
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Lada Obradovic - Blog by Dominique Pithon 

Son jeu est d’une précision et d’une sensibilité qui me ravissent… parce qu’il y a quelque chose dans son attitude de 

centré, présent et… silencieux. Oui, je sais, ce mot m’a surpris aussi… 

Que dire de David Tixier et ses complices? 

…comme nous fûmes séduit par la prestation toute de précision et de dynamisme intelligent de Lada Obradovic … 

Culturejazz.fr 

A Kiev, le duo de jazz Obradovic-Tixier Duo se produira 

 “Un des nouveaux projets de jazz de plus intéressants d’Europe." 

Vogue.ua 

Obradovic Tixier Duo, lauréat 2018, Jazz A Vienne 

latins-de-jazz.com 

Obradovic Tixier Duo au Tremplin ReZZo-Focal à Vienne 

jazz-rhone-alpes.com  

https://www.jazz-rhone-alpes.com/180629-obradovic-tixier-duo-au-tremplin-rezzo-focal-a-vienne/
http://jazz-rhone-alpes.com
https://www.latins-de-jazz.com/jazz-a-vienne-2018-tremplin-national-rezzo-focal/
http://latins-de-jazz.com
https://dompython.wordpress.com/2018/02/16/lada-obradovic-project/#more-2201
https://vogue.ua/article/culture/muzyka/v-kieve-vystupit-dzhazovyy-duet-obradovic-tixier-duo.html
http://www.culturejazz.fr/spip.php?article3318
https://www.jazz-rhone-alpes.com/180629-obradovic-tixier-duo-au-tremplin-rezzo-focal-a-vienne/
http://jazz-rhone-alpes.com
https://www.latins-de-jazz.com/jazz-a-vienne-2018-tremplin-national-rezzo-focal/
http://latins-de-jazz.com
http://www.culturejazz.fr/spip.php?article3318
https://dompython.wordpress.com/2018/02/16/lada-obradovic-project/#more-2201
http://www.ladaobradovic.com
https://vogue.ua/article/culture/muzyka/v-kieve-vystupit-dzhazovyy-duet-obradovic-tixier-duo.html
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Facebook 
Youtube 

Instagram 

Galeries 

Vidéos 
Photos 

Contact 
Lada 

E-mail  
(FR) +33 7 66 56 59 77 
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