Olga Zhukova est née à St. Petersburg en 1991. À l’âge de cinq ans, elle commence ses études
de piano avec M. Buts à l’école A. Petrov de St. Petersburg, et ce jusqu’en 2005. De 2006 à
2010, elle étudie la théorie musicale au collège M. Musorgsky. En 2007, elle entre dans la
classe d’orgue d’A. Kalinkina. Elle rejoint le Conservatoire Rimsky-Korsakov de St. Petersburg
où elle étudie l’orgue avec D. Zaretsky  et le clavecin avec I. Rozanoff.
En 2013, elle intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne - site de Fribourg pour préparer
un Master auprès de Maurizio Croci, Master qui lui vaut une bourse de l’Académie d’Orgue de
Fribourg. Elle le termine en 2015 et obtient le Prix du meilleur Récital de Master et celui du
meilleur “Travail de Master”. Parallèlement, elle termine ses études au conservatoire
Rimsky-Korsakov où elle est diplômée avec mention. Elle enchaine ensuite avec un Master
Soliste, toujours à Fribourg,  qu’elle obtient avec les félicitations du jury en juin 2017.
Olga Zhukova est lauréate des plusieurs concours. En 2010, la jeune organiste remporte la XIe
compétition internationale Gatchina à St. Petersburg et l’année suivante le second prix du
concours international Organo Duo. En 2013, elle gagne le concours international d’orgue à
Wuppertal (organisé par la Hochschule für Musik und Tanz de Cologne) à la suite duquel elle
est invitée à donner des concerts à Wuppertal et à Rome et signe un contrat auprès de la radio
allemande WDR - 3.
La jeune artiste participe à de nombreuses classes de maîtres auprès de célèbres professeurs
tels que M. Radulescu, W. Bonig, G. Rost, G. Bovet, M. Zander, A.-Gast, U. Smidt, H. Fagius, S.
Cherepanov, P. van Dijk ou encore W. Zerer.
Durant son parcours, Olga Zhukova est invitée deux fois au Festival d’orgue de Fribourg pour
donner un récital à l’église des Cordeliers (2014) et à la cathédrale (2016). En 2015, elle joue
au festival d’orgue de Trévise, un des plus anciens festivals d’orgue d’Europe. En 2016, elle
participe aux concerts consacrés à Aloÿs Fornerod diffusés sur la radio suisse Espace – 2, dont
l’enregistrement est distribué par Claves Records (Aloÿs Fornerod, un portrait).
L’organiste russe donne des concerts dans des salles de concerts et des églises prestigieuses :
la Wuppertal Stadthalle en Allemagne ; la Tonhalle à Zurich et la cathédrale de Schaffhausen en
Suisse ; l’église St. Antoine des Portugais et la basilique des Saints Apôtres à Rome ainsi que les
églises St. Alexandre et Notre-Dame-de-l'Annonciation en l'Église Rouge à Milan, en Italie; la
cathédrale de Kaliningrad en Russie.
Prochainement, Olga Zhukova enregistrera un disque à Cologne. Elle a également de nombreux
récitals prévus en Russie et en Europe, et notamment deux concerts d’Arvo Pärt en
collaboration avec le chœur Amadeus au Grossmünster à Zurich. Elle enregistrera aussi des
vidéos des œuvres de M.Duruflé à l'église de Saint-François à Lausanne.

