La Maîtrise (Classes Horaires Aménagés Collège)

La Maîtrise de Toulouse
Conservatoire de Toulouse
Direction : Mark Opstad
www.maitrise.crr.toulouse.fr

Recrutement
Pour l’année 2012-13

Classes à horaires aménagés,
chant choral
(entrée en 6ème et 5ème Collège Michelet)

La Maîtrise, créée en 2006, articule dans le cadre des classes à horaires
aménagés, un enseignement musical au Conservatoire et l’enseignement
général en partenariat avec le collège Michelet.
Ouverte aux garçons et filles qui présentent des dispositions avérées pour le
chant choral, elle permet leur épanouissement dans une pratique
quotidienne de la musique. Les cours de chant choral, technique vocale,
formation musicale et instrument participent harmonieusement à
l’enseignement dispensé à l’ensemble des maîtrisiens.
De nombreuses représentations publiques offrent un aboutissement
concret aux apprentissages. La Maîtrise donne régulièrement des concerts
à Toulouse et sa région mais aussi à l’étranger. La Maîtrise est souvent
amenée à participer aux festivals (Toulouse les Orgues…) et de collaborer avec
d’autres ensembles (l’Orchestre de Chambre de Toulouse, l’Ensemble Binchois...).
Le premier CD de la Maîtrise « Missa Brevis », sorti en 2010 a été salué par
la presse musicale internationale. (5 diapasons du magazine Diapason).
Modalités d’admission
L’entrée dans la Maîtrise du Conservatoire suppose des acquisitions.
Le recrutement peut s’effectuer en vue d’une entrée en 6ème ou en 5ème.
La sélection prend en compte la capacité vocale des candidats ainsi que leur
niveau de formation musicale et leur niveau scolaire.

Renseignements disponibles au service
de la scolarité CHAM du Conservatoire
℡
05 61 22 28 58
ou contacter Mark Opstad
℡
06 71 08 52 18

A noter : Il est possible d’être à la fois Maîtrisien (dans le cadre des classes
à horaires aménagés) et de poursuivre un cursus instrumental au
conservatoire (comme élève externe)
• Réunion d’information au Conservatoire
17 rue Larrey Toulouse, Salle Berlioz, lundi 30 janvier, 18h,
• Dossiers de candidature disponibles au Conservatoire
à partir du 23 janvier
•

Clôture des inscriptions le 12 mars

