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Règlement intérieur 
Maîtrise des Petits chanteurs de la 
Métropole Notre-Dame des Doms 

et de l’Institution Champfleury 
 

 « Un lieu d’épanouissement sur le plan artistique, humain et 
spirituel pour les enfants de notre diocèse de 8 à 15 ans » 

 
 
Admissions 
Tout Petit chanteur qui demande son admission à la Maîtrise peut le faire pendant la période d’inscription et jusqu’au 
20 septembre de chaque année scolaire et, en cours d’année, pour garder l’équilibre des voix, en fonction des places 
disponibles. 
Une petite audition et un entretien préalable avec le chef de chœur est proposé avant d’intégrer la Maîtrise, si 
l’audition de début d’année n’a pu être passée. 
Intégrer la Maîtrise, c’est aussi en accepter ses « règles du jeu ». Pour faire partie du la Maîtrise, il est donc nécessaire 
d’avoir lu et signé et d’ainsi accepter le présent règlement intérieur. 
La Maîtrise est une chorale mixte catholique qui rassemble des enfants, filles et garçons, âgés de 8 à 15 ans, qui 
aiment chanter et prier ensemble. 
Elle ne se veut pas uniquement un lieu de pratique vocale polyphonique. 
La volonté de chacun de ses membres sera de servir la liturgie de la Paroisse de la Métropole Notre-Dame des Doms 
et de l’Institution Champfleury dans lesquelles les enfants vont chanter. 
Avant tout, ce chœur d’enfants veut : 

- être un lieu de service de la liturgie 
- permettre de faire vivre, aux Petits chanteurs et à leurs familles, la joie du chant et la beauté de la liturgie 
- être un lieu de croissance spirituelle où l’on apprend à prier en chantant, écouter l’autre et chanter en 

chœur pour grandir sous le regard de Dieu ! 
Nous acceptons cette année les chanteurs pour créer une chorale à voix égales (à savoir filles et garçons, alto et 
soprano, enfants de 8 ans à 15 ans n’ayant pas encore mué) pour travailler un répertoire à 1, 2 ou 3 voix. 
Notre souhait étant, dans un futur proche, d’accueillir des chanteurs plus âgés (ténors et basses et renfort des 
pupitres de soprani et alti) afin de mettre à notre répertoire des pièces polyphoniques à 4 voix. 
 
Répétitions 
Les répétitions ont lieu en principe, de septembre à juin inclus, selon les modalités suivantes : 

- la « classe maîtrisienne » 3h à 4h par semaine 
- le « grand chœur » 1h à 2h par semaine 

 

Classe maîtrisienne (3h à 4h par semaine) Grand chœur (1h à 2h par semaine) 
  

Lundi 12h30 à 13h30 Lundi 12h30 à 13h30 

Mercredi 13h à 15h Mercredi 11h à 12h 6èmes uniquement, facultatif 

Vendredi 13h à 14h Collégiens uniquement, facultatif  

 
Il est important de se munir, à chaque répétition, des partitions régulièrement distribuées. Elles devront être insérées 
dans un porte-vues noir étiqueté au nom du choriste. 
Toutefois, des répétitions supplémentaires peuvent être rajoutées à la demande du de chœur, à l’approche d’une 
animation de messe ou d’un concert. 
Les répétitions ne sont pas maintenues durant les congés scolaires. 
Une certaine discipline est demandée au cours des répétitions, afin de respecter le travail de chacun et du chef de 
chœur. 
Le présent règlement intérieur s’applique à toute activité musicale de la Maîtrise.  
Quelle que soit la compétence de chacun, l’assiduité demeure la meilleure garantie d’un résultat de qualité. 
La présence aux deux répétitions précédant un concert est obligatoire. En effet, c’est à ce moment que les dernières 
recommandations ou dernières mises au point sont faites par le chef de chœur. 
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Tout choriste s’engage à fournir un minimum de travail entre les répétitions et à être présent aux célébrations 
liturgiques et concerts. En cas d’absence, la famille devra en informer le chef de chœur à l’avance. 
 
Concerts 
Les concerts et les offices religieux chantés sont la raison d’être de la Maîtrise et l’aboutissement de tout le travail 
effectué en répétition. 
Le calendrier en est fixé le plus tôt possible dans l’année scolaire afin de permettre à chacun d’en réserver les dates 
dans son emploi du temps et d’être présent. 
La préparation d’un concert est de la responsabilité conjointe de Monsieur philippe Brun, Chef de chœur, de 
Monsieur le Chanoine Daniel Bréhier, et de Monsieur Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement. 
Les lieux où se déroulent les concerts, messes et offices, doivent être soigneusement reconnus pour être aptes à 
permettre une prestation de qualité. 
 
Partitions 
Les partitions ne sont données définitivement qu’après la période « dite d’essai » et si le nouveau choriste décide de 
rester. 
Les partitions sont nécessaires uniquement pour l’apprentissage des chants en répétition. En effet pour les concerts, 
hormis pour les chanteurs solistes, les Petits chanteurs chantent sans support. 
 
Tenues 
Les chanteurs de la Maîtrise ont une tenue liturgique rouge et blanche. Si nous arrivons à financer leur achat en 
nombre suffisant, ces tenues seront prêtées lors de chaque concert ; les filles auront les cheveux longs attachés pour 
les services et les concerts. 
Une tenue de concert devra être portée sous la tenue officielle de la Maîtrise (uniforme de l’Institution Champfleury). 
 
Échanges 
La Maîtrise se doit de participer aux activités de la Paroisse de la Métropole Notre-Dame des Doms et de l’Institution 
Champfleury, voire du diocèse. Elle se doit également d’organiser des concerts. 
La Maîtrise pourra recevoir des chorales de proximité ou d’ailleurs pour certains concerts, ou se déplacer pour 
répondre à une invitation. 
Des repas partagés ou « convivances» sont importants après un concert, chaque famille de choriste participe dans la 
mesure de ses possibilités, à l’élaboration de plats salés ou sucrés afin de faire de ces réceptions des moments forts 
de partage et de convivialité. 
 
Convivialité au sein de la Maîtrise 
Pour vivre des relations humaines allant au-delà du simple plaisir musical partagé, chacun des parents des choristes 
est invité à participer concrètement aux différentes tâches logistiques nécessaires pour les concerts (placement 
d’affiches, vente des programmes, transport et mise en place du lieu, etc.) ainsi qu’à l’organisation et au bon 
déroulement matériel des répétitions, des réunions et des occasions d’échanges non-musicaux. 
 
Nous vous remercions d’avoir lu ce document avec attention et de l’avoir expliqué au petit-chanteur et de l’avoir fait 
vôtre. 
 

Monsieur Philippe Brun, Chef de Chœur 
Monsieur le Chanoine Daniel Bréhier, Métropole Notre-Dame des Doms 

Monsieur Jean Philippe Gayola, Directeur de l’Institution Champfleury 
 


