Maîtrise du Diocèse de Saint-Etienne
Projet « Maîtrisien »
« Il n’y a pas de chant sans la présence de l’homme.
Le chant est au cœur de la personne.
Le développement du chant est celui même de la liberté.
Dans le chant, c’est de son corps même que l’âme tire les sons.
Aussi le chant est-il non seulement communication de l’invisible le plus profond, communion d’un
peuple, mais aussi de l’unité la plus intérieure de l’homme »
Jean DEBRUYNE, in « Chanter et enchanter… 2 verbes complices »

Préambule
A la rentrée 2011, une maîtrise est créée pour le diocèse de Saint-Etienne.
Dans le même temps,
 Une classe de 6ème maîtrisienne est ouverte au collège Saint-Paul, premier élément d’un
« école maîtrisienne » qui se développera dans les 4 années qui viennent. Elle permettra aux
enfants scolarisés dans ces classes de suivre une formation musicale complète et de haut
niveau par la pratique du chant.
 Le « chœur d’enfants du diocèse de Saint-Etienne » poursuit sa route. Mis en place à la
rentrée 2010, il accueille les enfants de CM1, CM2, scolarisés dans les établissements de
Saint-Etienne et de la périphérie. Il peut aussi être considéré comme une « pré-maîtrise »
La Maîtrise réunit donc les deux chœurs dans un même projet : Si les parcours et les moyens
mis en œuvre ne sont pas identiques, c’est le même projet « maîtrisien » qui les anime et leur
donne sens.

Le projet « Maîtrisien »
1. Les références :
Le projet éducatif de la Maîtrise s’inscrit dans le projet éducatif de l’Enseignement
Catholique, prenant en référence :
 « Donner du sens à l’école aujourd’hui » (septembre 1994)
 Le statut de l’Enseignement Catholique (avril 1996)
 Les résolutions des Assises de 2001, 2004 et 2006
Le projet éducatif de la Maîtrise s’inscrit aussi dans le projet éducatif de la fédération française
des Pueri Cantores à laquelle la Maîtrise est affiliée, prenant en référence la charte des Petits
Chanteurs
Le projet éducatif de la Maîtrise s’inscrit enfin dans le cadre du projet éducatif de l’Institution
Saint-Paul au sein de laquelle évolue l’école maîtrisienne.
2. Un projet global :
Les « années collège » sont les années du premier envol. L’objectif de la maîtrise est de proposer aux
enfants et adolescents qui lui sont confiés un parcours qui leur permettra d’acquérir les connaissances
et les repères dont ils auront besoin au moment de leurs choix fondamentaux.
Ces connaissances et ces repères sont de tous ordres et prennent sens grâce aux expériences vécues
dans le cadre du groupe :
 Séances d’apprentissage
 Productions : auditions et concerts, séances d’enregistrement…
 Animations liturgiques
 Voyages, échanges, congrès…

Le projet de la Maîtrise prend en compte toutes les dimensions de la personne. C’est un
projet à trois dimensions :
A. Educatif
B. Musical et artistique
C. Spirituel
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A. Educatif :
Chanter en chœur contribue à un véritable développement personnel grâce à un véritable
développement collectif et inversement.
Une maîtrise est un chœur : le chant en est la raison d’être. Mais c’est le groupe (ensemble de
« personnes ») qui en est le « porteur ». Il ne peut y avoir de chant sans le groupe, il ne peut y
avoir de groupe sans le chant. Et la qualité du chant dépendra de la qualité du groupe, et la
qualité du groupe dépendra … de la qualité du chant.
Le chanteur n’est pas un « exécutant » : il est un « acteur » à part entière de la musique qui se vit
dans l’instant, capable de choix réfléchis et responsables.
Le chant choral, la musique, sont un apprentissage de la liberté : « Veuille ce que tu fais »… et
non pas « fais ce que tu veux » !
Le chant choral, la musique, font naître la confiance : confiance en soi et confiance en l’autre….
Confiance en l’autre et confiance en soi.
C’est bien dans ce sens que la musique n’est pas une « fin », mais un « moyen » : moyen d’éducation
et de formation non seulement musicale, mais humaine.
Chanter en chœur nécessite :
 Que chacun prenne toute sa place, mais rien que sa place
 Que chacun connaisse et respecte la place de l’autre
Le chœur est une formidable éducation au « vivre ensemble ». Il permet de vivre l’expérience du
respect des différences, il permet une véritable prise de conscience de la complémentarité.
Et cette prise de conscience de la complémentarité n’est possible que si chacun, enfant, jeune ou
adulte :
 joue son rôle
 développe ses talents et ses compétences et les met au service du groupe
 se sent responsable de la réussite ou de l’échec de l’ensemble
 est capable de s’adapter, « s’ajuster » à l’autre et au groupe sans pour autant perdre la
richesse qui lui est propre
 donne le meilleur de lui-même et sait tenir ses engagements
Ainsi, chacun est coresponsable de la construction du « bien commun ».

B. Musical et artistique :
L’objectif de l’Ecole Maîtrisienne est de délivrer une formation musicale ambitieuse et de qualité par
la pratique du chant.
La fréquentation quotidienne des chefs d’œuvre du répertoire choral, le travail soliste, la pratique
instrumentale éventuelle, le développement de l’oreille et de l’écoute intérieure, l’éveil du sens
harmonique et polyphonique contribuent à l’autonomie de l’enfant et à sa prise de conscience de
jeune musicien.
L’Ecole Maîtrisienne est une véritable école de vie où le respect et la personnalité de chacun
contribuent à la richesse de tous.
Il ne s’agit en aucun cas de préparer à un métier de la musique : A l’issue du collège, chaque
maîtrisien peut intégrer le cursus de son choix, dans un lycée général, technologique ou professionnel.
Cependant la formation acquise, mise en résonnance avec les « talents » personnels, pourra
éventuellement conduire à l’un ou l’autre des métiers de la musique que chacun aura pu rencontrer et
découvrir au cours de son cursus.
Au cours de leur parcours à l’Ecole Maîtrisienne, les élèves suivent une formation musicale
comprenant :
 Formation mélodique, rythmique et harmonique
 Développement de l’oreille et de l’écoute intérieure
 Ouverture à l’évolution du langage musical
 Formation vocale
 Chœur
 Travail du corps dans l’espace : danse et/ou expression théâtrale
 Initiation à la culture liturgique
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Avec, en option, et au fur et à mesure des années :
 Clavier
 Direction de chœur
Les programmes sont conformes aux directives des CHAM à dominante vocale (Classes à Horaires
Aménagés Musique) avec les aménagements nécessaire à la structure maîtrisienne (Arrêtés du 31
juillet 2002 -JO du 8Août 2002- et arrêté du 22 juin 2006 -JO DU 4 juillet 2006).
On trouvera en annexe les pré-requis et les modalités de « l’entrée à la maîtrise ».
Tous les répertoires sont abordés, de la musique médiévale à la musique contemporaine, tant dans le
domaine de la musique profane que dans celui de la musique sacrée : chant soliste, chœur à voix
égales.
Chaque année, trois types de projets musicaux sont abordés :
 Projets exclusivement musicaux
 Projets « scéniques » (Opéras, contes musicaux…)
 Projets liturgiques
Le travail a capella, indispensable, est enrichi par un travail accompagné par les instruments :
orgue ou piano, ensembles instrumentaux de toutes époques et de tous horizons.

C. Spirituel :
« Qui bien chante, deux fois prie », disait Saint-Augustin… « Chanter, c’est prier deux fois »
reprenait Mgr MAILLET, fondateur des Petits Chanteurs à la Croix de bois…
La Maîtrise, à travers le chant, mais aussi à travers le développement de l’écoute intérieure est une
ouverture à l’intériorité, au sens du beau, à l’art…
Savoir s’arrêter pour faire silence, écouter, contempler, s’émerveiller… sont autant de moyens qui
permettent à l’homme d’entrer en contact avec l’Invisible, de prendre conscience du lien qui l’unit à
l’Infini, par delà le temps et l’espace.
On ne chante pas qu’avec sa voix : on chante avec tout son être : corps, âme et esprit…
Comme on le dit du regard, la voix est le « reflet de l’âme »….
On est bien dans une démarche « spirituelle » qui, pour le croyant, trouve son sens et sa profondeur
dans sa relation à Dieu.
La Maîtrise du Diocèse de Saint-Etienne a aussi vocation d’assurer un service liturgique. A ce titre,
les maîtrisiens sont initiés aux :
 Sens des différentes célébrations auxquelles ils sont amenés à participer
 Temps principaux de ces célébrations
 Temps forts de l’année liturgique
L’aube est le vêtement réservé à la liturgie.
Chaque maîtrisien est appelé à revêtir l’aube lors des :
 Célébrations liturgiques
 Concerts de musique sacrée
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« L’entrée à la Maîtrise »
Annexe au Projet « Maîtrisien »

Le parcours en classes maîtrisiennes demande un engagement fort de la part de
l’enfant et de sa famille. Il est donc important de vérifier, autant que faire se peut, la
pertinence du choix de l’enfant et de sa famille.

A. Les Pré-requis
1. Les pré-requis musicaux :
 Aimer chanter, montrer un plaisir pour le chant, une motivation, une
sensibilité
 Distinguer ce qui est « juste » et faux » au niveau mélodique ou rythmique
(oreille)
 Avoir une bonne mémoire auditive
A l’entrée en 6ème, aucune connaissance musicale n’est requise.
A partir de la classe de 5ème, les connaissances exigibles correspondent au
parcours des élèves maîtrisiens des années précédentes
2. Les compétences transversales attendues :
 Savoir lire en entrant en 6ème (compétences attendues en fin de CM2)
 Restituer oralement un texte en donnant du sens
 Etre capable de… Avoir la possibilité de …
o être calme quand il le faut (posture - tenue)
o se concentrer sur une tâche
o être « curieux »
o être autonome dans son travail personnel
o ne pas être trop lent dans ses apprentissages scolaires
o être « battant » et/ou « passionné »
o respecter et appliquer des consignes
o trouver sa place au sein d’un groupe
o tenir ses engagements (concerne aussi les parents !)

B. Première rencontre avec l’enfant et sa famille :
La rencontre avec l’enfant et sa famille permettra d’évaluer :
 la connaissance et la compréhension du projet éducatif maîtrisien
 la motivation et la volonté d’engagement pour ce projet.
L’audition d’entrée permettra d’évaluer :
 les pré-requis musicaux : à l’entrée en 6ème, le candidat à la Maîtrise devra :
 chanter a capella une chanson de son choix.
 faire quelques exercices mélodiques et rythmiques simples
 les compétences attendues : le candidat à la Maîtrise devra :
 Lire (dire) un texte (poème ou autre) de son choix.
C.

La décision finale sera prise par le Directeur de la Maîtrise après conseil
des membres de l’équipe technique.
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