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La Maîtrise…, c’est quoi ?
La Maîtrise est un chœur d’enfants, une école du chant et de la scène. Les élèves suivent un 
apprentissage musical dans le cadre d’un cursus scolaire aménagé. Cet apprentissage permet 
à chaque élève de participer à des spectacles et à des concerts de l’Opéra de Lyon, ainsi que diverses 
manifestations.

C’est pour qui ?
Pour tous les enfants qui aiment chanter ! 
Nous les accueillons du CE1 à la 3e. 

De la 2nde à la terminale, les jeunes filles peuvent intégrer le Chœur d’adolescentes.

Comment ça marche ?
Leur scolarité est aménagée afin de suivre dans les meilleures conditions les cours de leur programme 
scolaire tout en abordant la pratique du chant choral. 
Les élèves sont scolarisés du CE1 au CM2 à l’école Gerson (Lyon 5e), puis au collège Ampère (Lyon 2e).
 
Quelles matières sont enseignées ?
Chaque élève de la Maîtrise apprend le chant choral, la technique vocale, la formation musicale, 
le piano ; il suit également des ateliers chorégraphiques… l’objectif principal étant toujours le plaisir 
de chanter !

Comment entrer à la Maîtrise ?
Chaque année, début avril, nous organisons des auditions de recrutement ouvertes à tous les enfants. 
Pour les plus jeunes, aucune connaissance ou pratique musicale n’est demandée à l’inscription (CE1 
et CE2).
 
Rejoignez-nous !

Les dates des auditions :
Pour le collège (recrutement en 6e/5e/4e/3e)-uniquement les filles à partir de la 5e : 
mercredi 4 ou samedi 7 avril 2018 dès 9h / Date limite d’envoi du dossier : mercredi 14 mars 2018* 
Pour le primaire (recrutement en CE1/CE2/CM1/CM2) : 
mercredi 25 ou samedi 28 Avril 2018 dès 9h / Date limite d’envoi du dossier : mercredi 4 avril 2018* 
Pour le chœur d’adolescentes (donc filles uniquement) (2nde/première) : 
samedi 26 mai 2018 dès 10h / Date limite d’envoi du dossier : lundi 30 avril 2018* 

* le cachet de la Poste faisant foi / accusé de réception pour les envois éléctroniques

Envie d’en savoir plus ?
Découvrez la Maîtrise sur le site internet de l’Opéra : https://www.opera-lyon.com/fr/
lopera-de-lyon/les-artistes/la-maitrise
Pour toute information complémentaire, vous pouvez également contacter la Maîtrise 
au 04 78 28 93 89 ou nous écrire à : maitrise@opera-lyon.com 

L’Opéra national de Lyon est conventionné par le ministère 
de la culture, la ville de lyon, le conseil régional Auvergne 
Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon. 


