
Bulletin de 
Pré - inscription 

 

Maîtrise 
Saint - Etienne 
BOURGES 

Nom de l’enfant : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Classe à la rentrée : 

CE2                   CM1     CM2      

    6°      5°         4°        3° 

Etablissement fréquenté l’année précédente : 

 

Adresse des parents : 

 

 

 

Adresse mail : 

Téléphone Domicile : 

Téléphone Mobile : 

Date : 

Signature des parents  Signature de l’enfant 

L’inscription à la Maîtrise 

 Les familles intéressées doivent renvoyer le 

bulletin de pré-inscription à l’adresse de la 

Maîtrise (ci-dessous). 

 Le directeur de la maîtrise rencontre 

individuellement l’enfant lors d’une 

audition qui en mai et, ou septembre. Il 

rencontre ensuite la famille pour s’assurer 

de la réelle motivation de l’enfant et que 

la pratique du chant lui convienne. 

 La maîtrise est proposée dans le cadre 

du projet éducatif de l’Ensemble Scolaire 

Bourges Centre. Une adhésion annuelle 

à l’association vous sera demandée. 

 

Contacts : 

Ecole Saint-Etienne 
Maîtrise Saint-Etienne 
1, rue Carolus 
18000 Bourges 
 
Tel : 02—48—20—28—94 

Mail : maitrisesaintetienne@esbc.fr 

 

Ecole Saint—Etienne    Collège Sainte—Marie 



Ouverte à tous les enfants 

du CE2 à la 3° désirant chanter, elle leur permet 

de s’épanouir et de développer leurs talents. 

La Pré - Maîtrise accueille les enfants du CE2 au 

CM2. Elle est le lieu de la découverte et de 

l’éveil de leur voix. 

La Maîtrise leur permet ensuite de la 6° à la 3° 

de parfaire cet apprentissage vocal au travers 

d’un répertoire ancien comme contemporain.  

 

Horaires des répétitions : 

En primaire les répétitions ont lieu pendant le 

temps de midi (2 x 45min), en deux groupes de 

niveau distincts : soit le Lundi et le Jeudi 

(débutants) ou le Mardi et le Vendredi 

(confirmés). 

Au collège ils sont intégrés aux classes à 

horaires aménagés (2 x 1h30). 

Un samedi matin par période scolaire, nous 

répéterons à la cathédrale (maison diocésaine en 

fonction de la température) afin de préparer les 

célébrations importantes. 

Une nouvelle école 

Un nouveau départ. 

Voulue par Monseigneur Maillard : « La 
Maîtrise est un lieu d’accueil, de 
formation et de témoignage important 
pour les jeunes, leurs familles, la 
cathédrale et le diocèse ». 

La Cathédrale St Etienne de Bourges 
possède l’une des plus anciennes 
maîtrises de France. Son histoire se 
confond avec celle de la Cathédrale 
dont elle fait chanter les voûtes depuis 
huit siècles.  

Inscrite au sein de l’école Saint - Etienne 
et  du collège Sainte - Marie, elle 
participe à la vie musicale de 
l’Ensemble Scolaire Bourges Centre et 
est au service de la Cathédrale Saint - 
Etienne. 

 

Lieu de partage et 
d’engagement. 

Dans sa mission pour la Cathédrale, la 

Maîtrise participe à la vie de la 

paroisse Saint-Etienne. Elle est amenée 

à chanter lors des messes dominicales 
(une fois par mois selon un calendrier prédéfini) 

et des grandes cérémonies religieuses 

à la Cathédrale ainsi qu’en animant 

les célébrations de l’Ensemble Scolaire 

Bourges Centre. 

 

Des concerts émaillent également 

l’année. Ces moments forts sont  

l’occasion de présenter le travail 

accompli et de partager à tous cette 

joie de chanter ensemble. 


