
Marie-Pierre WATTIEZ reçoit une première formation à la Sorbonne-Paris IV, 

où elle obtient une maîtrise de musicologie. Parallèlement, elle étudie le chant au 

Conservatoire de Paris dans la classe de Mady Mesplé, où elle obtient en 1992 un 

Premier Prix d’Art Lyrique. Durant cette période, elle participe aux masterclasses de 

Richard Miller, Martin Isepp, Vera Rosza pour l’art lyrique, Dominique Vellard, John 

Elwes et Paul Esswood pour la musique ancienne et chante sous la direction de chefs 

prestigieux comme Carlo Maria Giulini, John Elliott Gardiner, sir Georg Solti, Serge 

Baudo, Eliahu Inbal, Klaus-Peter Flor… 

  

 Désormais soliste de nombreux oratorios, opéras et récitals, elle collabore 

activement aux concerts des ensembles William Byrd, Le Chœur de Chambre Accentus 

(dir. Laurence Equilbey), Le Concert Spirituel (dir. Hervé Niquet), Arsys-Bourgogne 

(dir. Pierre Cao), et Les Solistes Français (dir. Paul Rouger). Très attachée à la diversité 

de sa formation, elle étend son répertoire du chant grégorien à la musique 

contemporaine, et consacre une grande partie de son temps à l’enseignement. Depuis 

1997, elle est chargée de cours de technique vocale à la Sorbonne Paris IX. Elle a 

également enseigné la musique vocale de la Renaissance au Conservatoire National de 

Région de Tours de 2000 à 2003.  

 

 Elle vient de chanter dans l’opéra King Arthur de Purcell au Théâtre-Comédie 

de Montpellier, au Théâtre des Champs Elysées et au Barbican Theater de Londres, 

sous la direction d’Hervé Niquet, le Requiem Allemand de Brahms avec les pianistes 

Brigitte Engerer et Nicolas Angelich à la salle Pleyel à Paris en mars 2009, ainsi que la 

« Passion » du contemporain finlandais Saariaho à l’Opéra Bastille en juin 2009. Elle 

sera de retour à Pleyel en mars 2010 avec le Messie de Haendel sous la direction d’Hervé 

Niquet. 

 

 

 Parmi ses projets, citons « Israel en Egypte » de Haendel au Festival 

d’Ambronay, au Théâtre des Champs Elysées, à l’Auditorium de Dijon, à la 

Philharmonie de Luxembourg, le « Requiem » de Jean Gilles à Oslo, ainsi que la reprise 

de King Arthur de Purcell à Tokyo. 

 
 


