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 ANNEXE 6 à retourner pour le 13 juillet 2021 

Rentrée 2021 : Une éducation musicale  en collaboration avec la Maîtrise de la Cathédrale  
 

Une nouvelle possibilité d’éducation musicale verra le jour à la rentrée de septembre 2021    en collaboration avec la Maîtrise de la Cathédrale. Cette proposition s’harmonisera au mieux avec les enseignements spécifiques qui continuent d’être proposés.  
Qu’est-ce que la Maîtrise de la Cathédrale ? 
Une école et un chœur de chant qui donne voix à un site inscrit au patrimoine mondial de l’humanité : la Cathédrale Notre-Dame du Puy. Au-delà de la Haute-Loire et de l’Auvergne, elle diffuse une image riche de jeunesse et d’excellence. 
Une école et un chœur où, grâce à la pratique d’un répertoire varié, l’enfant puis le jeune accède aux trésors de la musique vocale : du chant grégorien aux répertoires contemporains. 
 Qu’est-ce que la Maîtrise propose aux élèves de Sixième du Collège St Régis—St Michel ? 
Sur le temps scolaire, les élèves de sixièmes qui s’inscriront pratiqueront le chant choral durant quatre heures par semaine entre 15h05 et 16h30. Cette pratique sera complétée par quatre heures d’enseignement complémentaire : cours de chant individuel, initiation au piano (optionnelle), liturgie, solfège, culture musicale, latin. 
Ces enseignements complémentaires trouveront place en fin d’après-midi (16h30 – 17h30) ou le mercredi après-midi, selon un emploi du temps individualisé. 
En dehors de ces temps, animations liturgiques, concerts, enregistrements et tournées encouragent, valorisent et récompensent l’assiduité des enfants. 
En lien avec la famille et le collège, l’équipe éducative de la Maîtrise donne aux enfants une solide formation musicale individuelle et collective. 
Projet d’éducation globale, l’enseignement maîtrisien favorise le développement de l’enfant et de l’adolescent en valorisant ses capacités d’écoute, de concentration et d’expression. C’est aussi une authentique école de vie en groupe et de découverte de l’autre. 
 Contact, renseignements : M. Emmanuel Magat, directeur de la Maîtrise : 06 86 04 70 15  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNEXE 6 : Inscription au projet d’éducation musicale en collaboration avec la Maîtrise 
A retourner pour le 13 juillet 2021 

Nous soussignés, Madame Monsieur ………………………….. parents de ………………………….. 
Souhaitons inscrire notre enfant au projet d’éducation musicale en lien avec la Maîtrise de la Cathédrale du Puy. 
    A …………………………. Le …………………………… 
    Signature des parents :  


