RECRUTEMENT
DES NOUVEAUX CHANTEURS

MUSIQUE SACRÉE À LA CATHÉDRALE DE NANTES

CONCERTS
LITURGIES
FORMATIONS
VOYAGES
PRÉ-MAÎTRISE & MAÎTRISE

JEUNE CHOEUR

LA SCHOLA

DU CM1 À LA 3ÈME
AMENAGEMENTS HORAIRES

À PARTIR DE LA 2NDE
HORS TEMPS SCOLAIRE

CHŒUR D'ADULTES

TOUS RENSEIGNEMENTS
MAIL : CONTACT@MUSIQUESACREE-NANTES.FR
TEL : 02.40.35.76.43

Qui sont les enfants de la PréMaîtrise et de la Maîtrise ?

Comment intégrer la PréMaîtrise et le Maîtrise ?

Tous les enfants peuvent devenir
chanteurs de la Cathédrale de
Nantes et bénéficier de la formation
musicale dispensée par l 'équipe
pédagogique. La Pré-Maîtrise
accueille les enfants du CM1 au CM2
et la Maîtrise de la 6ème à la 3ème.
Les chanteurs viennent de Nantes et
ses environs et sont régulièrement
rejoints par le Jeune Chœur et la
Schola pour les offices et les
concerts. En entrant à la PréMaîtrise ils poursuivent jusqu 'en
3ème un parcours musical cohérent
et continu ; le tout, en ayant des
horaires aménagés avec leur cursus
scolaire.

Les enfants du CM1 à la 3ème
peuvent rejoindre la Pré Maîtrise et la Maîtrise de la
Cathédrale en rencontrant les
chefs de chœur pour une
audition. Les recrutements ont
lieu jusqu'au 30 Juin de l 'année
scolaire précédant l'inscription.
A cette occasion les enfants
doivent préparer un chant de
leur choix et un entretien avec
les familles est également
organisé. Les enfants sont
inscrits ou doivent
obligatoirement s'inscrire dans
les écoles partenaires afin de
suivre le cursus.

À CHAQUE ÂGE SON C HŒUR
Comment intégrer le Jeune
Chœur et la Schola de la
Cathédrale ?

Comment intégrer la
Schola de la Cathédrale ?

Le Jeune Chœur de la Cathédrale
est ouvert à tous les jeunes ayant
déjà une expérience musicale . Peu
importe leur établissement scolaire
de la seconde à la terminale . Ils
bénéficient de 2h de musique par
semaine sous forme de répétitions
et de cours individuels de technique
vocale. Les recrutements ont lieu
entre janvier et mai de l 'année
scolaire précédant l'inscription.
Chacun est invité à rencontrer le
chef de chœur afin de déchiffrer
une partition simple ainsi que
présenter une œuvre de son choix.
Le Jeune Chœur chante
régulièrement aux offices et
donne chaque année des
concerts prestigieux dans le cadre
de la saison de Musique Sacrée à la
Cathédrale de Nantes.

Pour intégrer la Schola de la
Cathédrale de Nantes, il faut
savoir lire une partition , être
lecteur, déchiffreur et posséder
certaines aptitudes vocales
évaluées lors d'une audition. La
Schola de la Cathédrale
chante régulièrement aux
offices et donne chaque année
des concerts prestigieux dans
le cadre de la saison de
Musique Sacrée à la
Cathédrale de Nantes. La
Schola de la Cathédrale
bénéficie de 2h de répétition
hebdomadaire en période
scolaire. Le recrutement se fait
toute l'année.

Nos établissements
partenaires
Pour la Pré-Maîtrise
Ecole Saint Pierre
Ecole Saint Donation
Externat Sainte Marie
Pour la Maîtrise
Collège Saint Stanislas
Collège Blanche de Castille
Collège Saint Donatien

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Nom : ...............................................................................................................................................................................
Prénom de l'enfant : ....................................................................................................................... ...........................
Année de naissance : ................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................

Courriel : ........................................................................................................................................................................
Téléphone mobile : ....................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ....................................................................................................................... .........................

Etablissement scolaire et classe à la rentrée

; ...............................................................................................

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Nous souhaitons pré-inscrire notre enfant à la Maîtrise de la Cathédrale de Nantes
Fait
Le

à
:

:

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................................................................................................................................

Signature des parents :

Signature de l'enfant :

RETROUVEZ
NOUS
MUSIQUESACREE-NANTES.FR

MUSIQUE SACRÉE
À LA CATHÉDRALE DE NANTES

@MUSIQUESACREE44

#MUSIQUESACREENANTES

1 PLACE SAINT PIERRE - 44000 NANTES
02.40.35.76.43
CONTACT@MUSIQUESACREE-NANTES.FR

