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Présentation
DE LA MAÎTRISE
La Maîtrise d’Antony a été fondée par le Père Patrick GIRAUD en 1970 et est depuis 1989 une association loi 1901. Plus de
1000 chanteurs constituent aujourd’hui cette grande famille où l’esprit de service, de partage et le plaisir de chanter la
musique sacrée perdurent.
Le Club de Chant au Primaire permet une découverte du chant et une préparation à l’entrée dans la Maîtrise.
Les Classes Maîtrisiennes : de la classe de 6ème à celle de 3ème les Maîtrisiens profitent d’une formation vocale et musicale
complète qui vient s’inscrire dans leur emploi du temps.
Le Chœur Cantate, chœur d’adultes d’environ 30 personnes, vient rejoindre les maitrisiens lors des répétitions du samedi et
pour les concerts
Une Classe d’initiation à l’Orgue permet aux maîtrisiens qui le souhaitent de découvrir et travailler sérieusement l’orgue en
profitant du grand orgue de la maîtrise

La participation aux animations liturgiques
est une mission première de la maîtrise ; certaines
célébrations regroupent l’ensemble de l’effectif

Les Concerts, souvent avec orchestre ou ensemble
instrumental, sont donnés en Ile de France ou lors des
tournées en France ou à l’étranger. Des enregistrements
CD sont également régulièrement produits.

La Maîtrise est affiliée à la Fédération Internationale des Pueri Cantores
Contact : Georges BESSONNET, chef de Chœur georges.bessonnet@maitrise-antony.com

www.maitrise-antony.com
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Le projet Maîtrise c’est…
Une expérience unique de découverte et de partage autour de la musique sacrée
Un enseignement musical de qualité de la 6ème à la Terminale
Un travail rigoureux au service du chant
Un vecteur d’épanouissement des Petits Chanteurs qui tissent des amitiés durables
La Maîtrise donne des concerts de qualité
tout au long de l’année scolaire…

…et enregistre régulièrement des disques

Pour devenir Petit Chanteur,
une seule condition :
aimer chanter !

