
Originaire de Nantes, Mathilde Lebert commence l'apprentissage de la musique par le violoncelle, puis 

le hautbois, au conservatoire de sa ville natale. Après avoir obtenu ses diplômes en 2005, elle poursuit 

son cursus au CNR de Paris avec Jean-Claude Jaboulay avant d'intégrer en 2006 la classe de Jean-

Louis Capezzali, Jérôme Guichard et Fabien Thouand au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Lyon. Elle y obtient cinq années plus tard son Master avec une mention très bien à 

l’unanimité. Soucieuse de se perfectionner, Mathilde recevra l'enseignement de Christian Schmitt, en 

Konzertexam, de 2014 à 2016 à la Musikhochschule de Stuttgart et se verra décerner un diplôme de 

soliste. 

Passionnée de musique de chambre, Mathilde fonde le Quintette à vent "K" en 2006, avec des amis du 

conservatoire de Lyon, formation qui s'est distinguée lors de plusieurs concours internationaux (2ème 

prix au Concours International de Musique de Chambre de Lyon en 2008, 3ème prix au Concours 

International Henri Tomasi en 2009). 

Se destinant à une carrière de musicienne d'orchestre, Mathilde a eu l'opportunité de participer à des 

académies d'orchestres de jeunes telles que le National Youth Orchestra of the Netherlands, Das 

Schleswig-Holstein Musik Festival, pendant lesquelles elle a travaillé sous la direction de Christophe 

Eschenbach, Ivan Fischer, Paul Goodwin... Par la suite, elle enrichit son expérience de l'orchestre au 

sein de diverses formations symphoniques, notamment à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse 

en tant que boursière Aïda. 

En 2010, Mathilde Lebert intègre l'Orchestre des Pays de Savoie au poste de hautbois solo. A peine un 

an plus tard, elle est reçue co-soliste à l'Orchestre National de France sous la direction de Daniele 

Gatti. En 2015, elle est nommée hautbois solo de l'Orchestre de Chambre de Paris (direction Douglas 

Boyd) mais décide finalement de reprendre sa place à l'Orchestre National de France. 

Mathilde Lebert s'est distinguée à l'occasion de la deuxième édition du prestigieux concours 

international "Muri Oboe Competition" (Suisse) en avril 2016, en y obtenant un 1er prix. Depuis, elle 

se produit en récital avec piano, mais également en soliste avec orchestre, en France et à l'étranger 

(Orchestre des Pays de Savoie, Stuttgarter Philharmoniker, Stuttgarter Kammerorchester, Izmir State 

Symphony Orchestra...). Elle a d'ailleurs participé au festival "Rising Stars!" en 2016, durant lequel 

elle a pu interpréter le concerto de Mozart avec la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. 


