
À l’école Vaillant-Jaurès
Pour tous les enfants qui aiment
chanter, la Maîtrise des Hauts-de-
Seine vous propose au sein de
l’école Vaillant-Jaurès, une classe
de CM1 et une classe de CM2
spécifiques. Grâce aux efforts
conjoints du Conseil général des
Hauts-de-Seine, du Ministère de
l’Éducation nationale et de la ville
de Suresnes, une cinquantaine
d’enfants attirés par le chant
choral peuvent ainsi vivre leur
passion.

La Maîtrise prend en charge leur
formation musicale et vocale ainsi
que l’apprentissage de divers
répertoires. C’est au total quatre
heures d’enseignement musical
par semaine qui sont dispensées
aux enfants des classes primaires
sous la conduite des permanents de
la Maîtrise des Hauts-de-Seine.

Le conservatoire de Suresnes
apporte sa collaboration à l’équipe
maîtrisienne.

Au collège Henri Sellier
Dès la rentrée 2007/2008, une
option chant choral sera pro-
posée à deux demies classes
de sixième du collège Henri
Sellier à Suresnes, dont une
sixième bi-langue anglais/alle-
mand. La Maîtrise des Hauts-de-
Seine (chœur d'enfants de l'Opéra
National de Paris) assurera l'intégra-
lité de la formation vocale des
jeunes. Ces classes suivront un cur-
sus scolaire classique auquel s'ajou-
teront cinq heures d'enseignement
musical, vocal et scénique hebdo-
madaires. L’enseignement artis-
tique de haut niveau permettra
aux élèves, sous réserve de leurs
résultats, de participer aux nom-
breux projets artistiques de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine :
productions d’opéras, concerts
d’oratorio, enregistrements, specta-
cles jeune public...

Ce concept unique en France
vise à favoriser l'intégration de
la pratique vocale au sein d'un
établissement public sans obérer
une seule heure d'enseignement
général, grâce au soutien des
équipes enseignantes et artistiques
sous la responsabilité du Principal
du collège Henri Sellier, M. Joël
LE MOINE et du Directeur de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine,
M. Gaël DARCHEN.

Les familles souhaitant inscrire
leurs enfants dans cet établis-
sement afin qu’ils puissent
bénéficier de cette option pourront
accéder à des dérogations de sec-
torisation accordées par l’inspection
d’académie. Elles seront délivrées
aux élèves ayant réussis l’audition
d’entrée à la Maîtrise des Hauts-de-
Seine et qui auront obtenu l’accord
du chef d’établissement et de la
Commission de recrutement.

Les familles peuvent se renseigner
dès maintenant au collège Henri
Sellier - Tél. : 01 47 72 03 53

Pour être admis à la Maîtrise des

Hauts-de-Seine, vivacité d’esprit

et motivation, qualité de l’oreille

et de la voix sont les critères

déterminants. Les enfants ne

sont pas tenus de posséder

une connaissance

musicale préalable.

Les classes
maîtrisiennes

de Suresnes
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La structure des chœurs
permet d’aborder tous les

répertoires en chœur mixte ou à
voix égales, en grand chœur ou en

petite formation.

Outre la formation musicale
et vocale, la Maîtrise des Hauts-

de-Seine prépare ses choristes
à la scène, la prononciation

et la lecture des langues
du répertoire lyrique.

Depuis de nombreuses années, la
Maîtrise des Hauts-de-Seine forme

les chœurs et les solistes en-
fants pour les représentations
de l’Opéra National de Paris.

Ces années d’exigence et de qua-
lité de travail trouvent leur récom-

pense en 1996, la Maîtrise
devenant officiellement le

Chœur d’enfants de l’Opéra
National de Paris.

Ce statut permet aux enfants maî-
trisiens de rencontrer et de tra-

vailler aux côtés des plus
grands chanteurs et chefs
d’orchestre internationaux.

Le travail de toute l’équipe des per-
manents de la Maîtrise des Hauts-
de-Seine trouve sa récompense à
travers les sollicitations des plus
grands chefs d’orchestre et
de chœur qui souhaitent travailler
avec ses choristes, mais surtout
dans les regards brillants de recon-
naissance des enfants.

Plus que jamais la Maîtrise des
Hauts-de-Seine met en adéquation
ses réelles exigences de qualité
et un projet unique en son
genre qui place le bien-être
des enfants au centre de ses
préoccupations. Sa vocation
n’est pas de former de futurs
professionnels, il s’agit avant tout
d’éveiller l’enfant à l’art en lui
ouvrant une fenêtre sur le
monde de la musique.

Plus qu’un lieu de formation
ou de rencontre musicale, la Maî-
trise des Hauts-de-Seine est une
formidable aventure humaine
à laquelle tout enfant devrait
pouvoir un jour accéder.

Gaël DARCHEN
Directeur de la Maîtrise
des Hauts-de-Seine

Si cette activité intéresse votre
enfant, prenez contact avec
la Maîtrise des Hauts-de-Seine :
Tél. : 01 47 72 30 30
courriel : accueil@lamaitrise.fr

Depuis, ces classes permettent aux
élèves de recevoir un enseigne-
ment musical spécialisé et de
participer aux activités artistiques
de la Maîtrise adaptées à leur
âge. Elles sont ouvertes aux enfants
ayant satisfait à l’audition conduite
par le directeur de la Maîtrise.

L’Education nationale est
étroitement associée à cette
entreprise et veille à assurer la
scolarisation des élèves dans les
meilleures conditions, sous la
responsabilité d’enseignants ayant
choisi cette mission.

Gilles RIVALLIN
Inspecteur

de l’Éducation nationale

La Maîtrise des Hauts-de-Seine,

la ville de Suresnes et l’Education

nationale ont ouvert à la rentrée

1997 deux classes de cycle III

(CM1 et CM2) à l’école

élémentaire publique

Vaillant-Jaurès de Suresnes.

Créée en 1985 sous l’impulsion

du Conseil général des Hauts-de-

Seine, la Maîtrise compte aujour-

d’hui près de quatre cents garçons

et filles. Dès l’âge de six ans et

jusqu’à l’adolescence, la Maîtrise

des Hauts-de-Seine permet aux

enfants de suivre une instruction

spécifique définie dès leur entrée

pour être formés musicalement et

vocalement au meilleur niveau

La Maîtrise
des Hauts-de-Seine

chœur des filles

Carmen

Pour toute information sur le plan
scolaire, prenez contact avec
l’école VAILLANT-JAURÈS
Tél. : 01 42 04 20 72

Les classes
maîtrisiennes

Carmina Burana
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À l’école Vaillant-Jaurès
Pour tous les enfants qui aiment
chanter, la Maîtrise des Hauts-de-
Seine vous propose au sein de
l’école Vaillant-Jaurès, une classe
de CM1 et une classe de CM2
spécifiques. Grâce aux efforts
conjoints du Conseil général des
Hauts-de-Seine, du Ministère de
l’Éducation nationale et de la ville
de Suresnes, une cinquantaine
d’enfants attirés par le chant
choral peuvent ainsi vivre leur
passion.

La Maîtrise prend en charge leur
formation musicale et vocale ainsi
que l’apprentissage de divers
répertoires. C’est au total quatre
heures d’enseignement musical
par semaine qui sont dispensées
aux enfants des classes primaires
sous la conduite des permanents de
la Maîtrise des Hauts-de-Seine.

Le conservatoire de Suresnes
apporte sa collaboration à l’équipe
maîtrisienne.

Au collège Henri Sellier
Dès la rentrée 2007/2008, une
option chant choral sera pro-
posée à deux demies classes
de sixième du collège Henri
Sellier à Suresnes, dont une
sixième bi-langue anglais/alle-
mand. La Maîtrise des Hauts-de-
Seine (chœur d'enfants de l'Opéra
National de Paris) assurera l'intégra-
lité de la formation vocale des
jeunes. Ces classes suivront un cur-
sus scolaire classique auquel s'ajou-
teront cinq heures d'enseignement
musical, vocal et scénique hebdo-
madaires. L’enseignement artis-
tique de haut niveau permettra
aux élèves, sous réserve de leurs
résultats, de participer aux nom-
breux projets artistiques de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine :
productions d’opéras, concerts
d’oratorio, enregistrements, specta-
cles jeune public...

Ce concept unique en France
vise à favoriser l'intégration de
la pratique vocale au sein d'un
établissement public sans obérer
une seule heure d'enseignement
général, grâce au soutien des
équipes enseignantes et artistiques
sous la responsabilité du Principal
du collège Henri Sellier, M. Joël
LE MOINE et du Directeur de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine,
M. Gaël DARCHEN.

Les familles souhaitant inscrire
leurs enfants dans cet établis-
sement afin qu’ils puissent
bénéficier de cette option pourront
accéder à des dérogations de sec-
torisation accordées par l’inspection
d’académie. Elles seront délivrées
aux élèves ayant réussis l’audition
d’entrée à la Maîtrise des Hauts-de-
Seine et qui auront obtenu l’accord
du chef d’établissement et de la
Commission de recrutement.

Les familles peuvent se renseigner
dès maintenant au collège Henri
Sellier - Tél. : 01 47 72 03 53

Pour être admis à la Maîtrise des

Hauts-de-Seine, vivacité d’esprit

et motivation, qualité de l’oreille

et de la voix sont les critères

déterminants. Les enfants ne

sont pas tenus de posséder

une connaissance

musicale préalable.
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