
Marie-Pierre JURY

Soprano

Diplômée du Conservatoire National de Région de Lyon en formation musicale, flûte 

traversière et chant classique (classe de Mady Mesplé puis Jacqueline Nicolas), Marie-Pierre 

Jury enseigne la flûte et la formation musicale pendant 8 ans avant de s’orienter vers une 

carrière lyrique en 1989; elle obtient cette année-là le « Prix du Public » au Concours 

Régional des Jeux Floraux du Dauphiné, et sera demi-finaliste au concours des «Voix d’Or» 

à Rouen en 1990. Elle est lauréate du Concours International de l’UFAM à Paris en 1993, 

obtenant un «Premier Prix à l’unanimité».

Elle se perfectionne auprès d’Evelyne Brunner puis Pascale Reynaud, et suit les 

master-classes de Régine Crespin, Ronald Klekamp, Margret Honig, Françoise Pollet ...

Artiste des chœurs à l’Opéra National de Lyon depuis 1990, elle est régulièrement 

sollicitée pour interpréter des solos ou petits rôles sous la direction de Kent Nagano, John 

Nelson, Paolo Olmi, Sylvain Cambreling, Louis Langrée, Emmanuel Krivine, Martyn 

Brabbins….Elle participe à de nombreux enregistrements ainsi qu’aux tournées 

internationales (Europe, Etats-Unis).

Elle chante aussi avec les « Solistes de Lyon-Bernard Tétu »: musique française, 

anglaise, allemande et hongroise (19° et 20°siècle), en France et au Canada. Elle enregistre la 

«Messe à Trois Voix » d’André Caplet. Elle interprète aussi les « Clocks and Clouds » de 

György Ligeti pour 12 voix de femmes et orchestre, dirigé par David Robertson à 

l’Auditorium M.Ravel à Lyon.

Régulièrement invitée à chanter en soliste avec orchestre, elle participe au Festival 

Mitte-Europa à Hof en Allemagne: « Messe Lumière » de Jacques Loussier, également 

interprétée à l’Auditorium Maurice Ravel à Lyon. Elle chante à de nombreuses occasions les 

« Carmina Burana » de Carl Orff, notamment avec l’Orchestre Symphonique d’Europe dirigé 

par Olivier Holt. Sous la direction de Bruno Conti, elle est soprano solo dans « La Création » 

de Haydn en Bulgarie. Le chef Grigori Penteleïtchouk lui propose de s’exprimer dans un 

programme d’airs d’opéras de Mozart, Gluck, Berlioz… 

Marie-Pierre Jury se passionne également pour le récital et la musique de chambre 

avec les ensembles : Alcina, Carpe Diem, le Trio Romantica, le Trio Stentato…dans un 

répertoire allant du baroque à la musique contemporaine, et participe ainsi à de nombreux 

concerts et festivals.

De 1986 à 2009, Marie-Pierre Jury a consacré une partie de son activité à la direction  

de chœurs amateurs. 

Depuis une dizaine d’années, elle est régulièrement sollicitée pour des interventions 

pédagogiques: stages de formation vocale, ateliers de découverte de la voix …auprès 

d’ensembles vocaux, écoles de musique, classes élémentaires; elle participe aux projets du 

pôle « Développement culturel » de l’Opéra de Lyon. 
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