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Née en 1995, Mathilde Wauters prend ses premiers cours de harpe avec sa soeur Emma. Mathilde poursuit ensuite 
son cursus musical au conservatoire municipal de Bruges avec Eline Groslot puis au conservatoire d’Anvers dans la 
classe de Sophie Hallynck où elle est entrée comme jeune talent dès l’âge de 15 ans. Elle y obtient son diplôme de 
Master avec la plus grande distinction en 2017, et se perfectionne auprès de Isabelle Moretti au Conservatoire National 
Supérieur de Paris, où elle obtient son Master avec les félicitations du jury. Actuellement, elle est académiste au 
Münchner Philharmoniker. Mathilde est soutenue par la fondation S.W.U.K. (Oeuvres Sociales de l’Artiste Interprète). 

Mathilde est lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux, dont le concours Godefroid, Harpegio ou 
encore Belfius Classics. En 2013, elle remporte le premier prix à l’unanimité du Concours International de harpe 
Martine Géliot. Lors du 11e USA International Harp Competition de Bloomington, elle remporte le troisième prix 
ainsi que le prix spécial pour la meilleure interprétation du Concierto de Aranjuez, joué en finale du concours. 

Durant son parcours musical, Mathilde a eu la chance de participer à de nombreuses classes de maître avec des 
harpistes de grand renom comme Germaine Lorenzini, Letizia Belmondo, Patrizia Tassini ou encore Jana Bouskova. 
Mathilde s’est produite dans plusieurs festivals de musique comme le festival Arte Amanti ou Les concerts de l’orangerie 
à Seneffe. Elle a également été invitée au Schleswig-Holstein Festival Orchestra en 2018.

Mathilde se produit régulièrement en duo avec Emma Wauters. Elles ont été programmées dans plusieurs salles de 
concert comme le Concertgebouw Brugge ou Bozar à Bruxelles.

Manuel DE FALLA Danse espagnole Nº 1 
(1876 - 1946) (de « La Vida breve »)

Benjamin ATTAHIR De L’obscurité II 
(1989)  

Albert ZABEL  Fantasie op. 12 sur Faust de Gounod 
(1834 - 1910)
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