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Section chant choral
au collège sainte Anne
de Sa i nte-An ne-d ’Auray

Musique & d' Arts Sacrés

Atelier de musique médiévale
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Chant des vêpres

UNE FORMATION
COMPLÈTE
Au programme : chant choral, culture
musicale, technique vocale sans oublier
des ateliers de découverte (expression
corporelle, initiation à l’informatique
musicale, initiation à la musique
médiévale, atelier instrumental).
À raison de huit heures hebdomadaires,
le cursus maîtrisien permet aux élèves
d’aborder des répertoires variés et de
chanter en langues étrangères.

Chant choral

La formation s’enrichit de rencontres régulières avec
le public. Le chœur de la Maîtrise se produit au fil
de l’année dans le cadre de concerts à l’automne,
à Noël ou lors du festival Itinéraires en Morbihan.

L’enseignement, axé sur la pratique
du chant choral, est assuré par une
équipe de musiciens professionnels
tous diplômés de grandes universités
et conservatoires de musique. À leur
contact, les jeunes choristes découvrent
leur potentiel musical, mais également
humain. Ils travaillent la confiance en
soi et l’autonomie. Ils développent un
esprit d’équipe en élargissant leurs
horizons culturels.

Implanté au sein du plus grand pèlerinage breton,
le jeune chœur participe aussi aux vêpres du
vendredi soir (une fois par mois) et ponctuellement
à certaines célébrations majeures dans la basilique
de Sainte-Anne-d’Auray.
Ouverte aux échanges et rencontres avec d’autres
chœurs, la Maîtrise emmène ses collégiens au-delà du
territoire alréen. En Bretagne ou plus loin, les élèves
chantent volontiers avec des formations similaires
(maîtrise de Saint-Brieuc, chœur de Saint-Gall en
Suisse, cathédrale de Worcester en Angleterre) lors
de concerts riches en échanges culturels.

Création de l’oratorio Vincent Ferrier en chemin à Vannes

©René Milhem

Atelier expression corporelle

Les classes de la Maîtrise sont ouvertes
aux élèves du collège sainte Anne
motivés pour découvrir le monde de la
musique par le chant choral. Intégré au
temps scolaire, ce parcours optionnel
offre un enseignement musical et vocal
de haut niveau. Cette belle aventure
musicale collective peut se prolonger
avec l’Ensemble vocal au lycée. Le
parcours est compatible avec toutes
les spécialités.

DES PRODUCTIONS
ET DES CONCERTS
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Sortie au musée
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UN PARCOURS
À DOMINANTE
CHANT CHORAL
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INSCRIPTIONS
L’inscription se fait conjointement auprès de l’établissement scolaire et de l’Académie de
Musique et d’Arts Sacrés.
Une rencontre avec les futurs élèves et leurs parents est proposée dès l’ouverture des
inscriptions au collège. Il n’est pas nécessaire d’avoir un acquis musical pour intégrer la
Maîtrise en classe de sixième.
Une participation aux frais administratifs, à l’achat des partitions et aux frais de scolarité
est demandée à hauteur de 140 euros par an. Elle comprend la cotisation à l’Académie de
Musique et d’Arts Sacrés.

Collège-Lycée sainte Anne
2 rue de Locmaria
56400 Sainte-Anne-d’Auray
Tél : 02 97 57 62 84

ACADÉMIE

Musique & d' Arts Sacrés

sous égide
de la Fondation
du Patrimoine.

RENSEIGNEMENTS :
Académie de Musique et d’Arts Sacrés
9 rue de Vannes - 56400 Sainte-Anne-d’Auray
Tél : 02 97 57 55 23 E-mail : accueil@admas.fr
Plus d’informations sur www.academie-musique-arts-sacres.fr
www.facebook.com/academie.musique.arts.sacres
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