
Nous
recrutons !

Pré-Maîtrise et Maîtrise
Enfants du CM1 à la 3ème

Cursus en aménagement scolaire

Jeune Chœur
Jeunes à partir de la 2nde

Hors temps scolaire

Schola
Chœur d'adultes

M U S I Q U E S A C R E E - N A N T E S . F R
C O N T A C T @ M U S I Q U E S A C R E E - N A N T E S . F R

0 2  4 0  3 5  7 6  4 3

Musique

SACRÉE



Musique

SACRÉE
Recrute

Jeune Chœur
De la seconde à la terminale

Qui & quoi ?

Le Jeune Chœur de la Cathédrale est
ouvert à tous les jeunes ayant déjà une
expérience musicale.  Ils bénéficient de
2h de musique par semaine sous forme
de répétitions et de cours individuels
de technique vocale. 

Le Jeune Chœur se produit lors de
concerts prestigieux et aussi lors
d'offices. 

Comment ?

Une audition avec le chef de chœur est
organisée, durant laquelle l'élève présente un
chant de son choix et est invité à déchiffrer
une partition simple.

 
 

Schola de la Cathédrale
Chœur d'adultes

La Schola de la Cathédrale se produit
lors de concerts prestigieux, mais aussi
lors d'offices. 

Il est nécessaire de savoir lire une
partition, déchiffrer et posséder
certaines aptitudes vocales évaluées
lors d'une audition. La Schola de la
Cathédrale bénéficie de 1h30 de
répétition hebdomadaire en période
scolaire. 

Pré-Maîtrise & Maîtrise
Enfants du CM1 à la 3ème

La Pré-Maîtrise accueille les enfants du
CM1 au CM2 et la Maîtrise de la 6ème à la
3ème.
 
En entrant à Musique Sacrée les enfants
bénéficient d'un parcours musical
cohérent et continu ; le tout, en ayant des
horaires aménagés avec leur cursus
scolaire. Ils bénéficient de 3h30 de musique
par semaine. 

Qui & quoi ?

Comment ?

Une audition avec les chefs de chœur
est organisée, pendant laquelle l'enfant
présente une chanson de son choix. 
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.

Les inscriptions se font jusqu'au 
30 Juin. 

*Voir en troisième page



Nom ...................................................................
Prénom ..............................................................
Date de naissance ...............................................
Adresse ...............................................................
............................................................................
............................................................................

Courriel ..............................................................
Téléphone mobile ..............................................
Téléphone fixe ...................................................

Etablissement scolaire fréquenté et classe à la
rentrée ................................................................
............................................................................
............................................................................

"Nous souhaitons inscrire notre enfant à 

Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes" 

Fait à ..................................................................
Le .......................................................................

Signature                                       Signature
des parents                                     de l'élève

Fiche de pré-inscription 
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Ecole Saint Pierre

Externat Sainte Marie 

Ecole & Collège Saint Donatien 

Collège & Lycée Saint Stanislas

Collège & Lycée Blanche de Castille 

musiquesacree-nantes.fr

@musiquesacreenantes

@musiquesacreenantes

@musiquesacree44

Musique Sacrée Cathédrale de Nantes

contact@musiquesacree-nantes.fr

02 40 35 76 43

1, place Saint Pierre 
44000 Nantes 

Contactez-nous 

Retrouvez-nous

Nos écoles partenaires


