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Julie Mathevet 
Soprano 

 

Diplômée en 2008 de l’Atelier Lyrique de l’Opéra National de Paris, 

Julie Mathevet possède une voix de colorature qui se plaît tout 

particulièrement dans les répertoires français et mozartien. 

Attachée à une constante recherche artistique, elle collabore avec 

les plus grands noms de la mise en scène et est naturellement 

attirée par les projets atypiques et la création contemporaine. 

Elle a débuté dans le rôle d'Eglé lors de la création de La 

Dispute de Benoît Mernier au Théâtre Royal de la Monnaie à 

Bruxelles, dirigé par Ursel et K.E. Hermann, qui l'invite quelques 

années plus tard à chanter Servilia dans La Clemenza di Tito au 

Teatro de La Fenice à Venise.  

Julie Mathevet s'est illustrée dans l'interprétation de rôles comme Zerlina Don Giovanni mis en scène 

par Krzysztof Warlikowski et Lydia dans Pénélope de Fauré, tous deux à La Monnaie. Elle a chanté 

Königin der Nacht dans La Flûte Enchantée à l'Opéra de Massy à Paris, sous la direction de Joël 

Suhubiette, et en tournée avec l'Opera Éclaté. Son goût pour le théâtre l'a amenée à jouer Eurydice 

dans Orphée aux enfers d'Offenbach et Fantasia dans une production de Le voyage dans la Lune 

d'Offenbach, mise en scène par Olivier Desbordes. Elle a également interprété le rôle de Sophie dans 

une production de Werther avec l'Orchestre Symphonique d'Aquitaine et a fait ses débuts avec le New 

York Philharmonic en interprétant Prisoner of the State, un nouvel opéra de David Lang. Elle s’est 

récemment produite dans une version concert d’Ariadne auf Naxos en compagnie du Cleveland 

Symphony Orchestra, où elle a interprété les rôles de Naïade et Zerbinetta. 

Elle a été invitée à chanter Yniold dans Pelléas et Mélisande sur plusieurs scènes ; à l'Opéra National 

de Paris, sous la direction de Philippe Jordan et dans une mise en scène de Robert Wilson ; au Verbier 

Festival avec José van Dam et sous la direction de Charles Dutoit ; au Malmö Opera ; avec le Cleveland 

Orchestra sous la direction de Franz Welser Most, dans une dramatisation de Yuval Sharon, ainsi qu'avec 

le Sydney Symphony Orchestra dirigé par Charles Dutoit au Sydney Opera House. 

Julie donnera en septembre 2019 un récital autour de Donizetti à Pessac, en France et interprétera 

Exsultate Jubilate de Mozart à la Cathédrale Saint-André, à Bordeaux. 
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