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Caroline M. Johnston est une altiste américaine d'origine coréenne 
dont la carrière internationale l'a amenée à se produire en Asie, en 
Europe et à travers les Etats-Unis, dans des salles prestigieuses telles 
que Victoria Hall, Carnegie Hall, Alice Tully Hall et Symphony Hall 
(Boston). Récemment, Mme Johnston s'est produit au Japon à Kitara 
Hall, Okui Migaku Gallery et en musique de chambre à New York et 
ses prochains récitals auront lieu à Paris et New York. Passionnée par 
l'élargissement de la portée de la musique classique dans le monde 
et l'implication du public, Mme Johnston s'efforce de faciliter l'accès 
à la musique classique à travers des programmations thématiques et 
innovantes.

Mme Johnston a donné de nombreux récitals dans des lieux tels que 
Kumho Art Hall (Seoul), WMP Concert Hall, 180 Maiden Lane, First 
Night Boston, The Juilliard School et New England Conservatory of 
Music et elle a joué en soliste avec le National Repertory Orchestra. 
Egalement très active en musique de chambre, Mme Johnston s'est 
produit avec des ensembles à New York, Genève, Sapporo, Séoul et 
aux festivals Taos et Thy Music. Mme Johnston a aussi participé à 
l'Académie Pablo Casals Prades, à l'Académie de Musique Tibor 
Varga Sion, au Kuhmo Music Festival Finland et au Juilliard String 
Quartet Seminar.

Mme Johnston s'est produit en tant que premier alto solo au sein 
d'orchestres tels que le Young Hokkaido Chamber Players, le Spoleto 
USA Festival Orchestra, le Juilliard Orchestra and Symphony, 
l'Orchestre du Conservatoire de Musique de Genève, le Tanglewood 
Music Center Orchestra et le National Repertory Orchestra. Elle a 
aussi collaboré avec des chefs d'orchestre comme Seiji Ozawa, 
James Conlon, Carlos Kalmar et Jahja Ling.

Mme Johnston a débuté le violon à l'âge de quatre ans avec Betty 
Haag et Susan Turcotte Gavriel et l'alto à partir de quatorze ans avec 
Michael Zaretsky au New England Conservatory of Music 
Preparatory Division à Boston. Elle a aussi étudié avec Nobuko Imai 
au Conservatoire de Musique de Genève et Pierre Henri Xuereb à 
l'École Normale de Musique de Paris où elle a obtenu le Diplôme 
Supérieur d'Exécution par l'unanimité du jury. Mme Johnston détient 



un Bachelor of Music et un Master of Music de la Juilliard School à 
New York, où elle était l'élève de Samuel Rhodes.

Née sous le nom de Hong Yoo Jin à Pusan, en Corée du Sud, Mme 
Johnston a été adoptée à l'âge de dix mois et a grandi à Acton dans 
l'état du Massachusetts. Mme Johnston s'est activement impliquée 
dans diverses associations pour adoptés coréens à la fois en Europe 
et aux Etats-Unis. Elle s'est produit à Washington lors du 2011 
International Forum and Gala organisé par le Holt International 
Children's Services, ainsi qu'à Séoul lors du 2007 IKAA Gathering 
organisé par l'International Korean Adoptee Associations. En 2004, 
Mme Johnston a effectué une recherche de sa famille biologique, 
dans le cadre d'une tournée de concerts en Corée du Sud, qui a été 
très médiatisée. Un de ses plus émouvants concerts en Corée du Sud 
a eu lieu dans son ancien orphelinat où Mme Johnston a eu 
l'opportunité de rencontrer et dialoguer avec les orphelins. Mme 
Johnston a été membre du conseil d'administration de Also-Known-
As, Inc à New York, où elle a fondé et dirigé le Teen Mentorship 
Program.


