
 

 
Votre enfant aime chanter ? 

A-t-il songé à rejoindre la maîtrise du CRD ? 
 

La Maîtrise du CRD de Saint Germain-en-Laye a été crée en 2000.  
Elle est ouverte aux filles et aux garçons ayant entre 10 et 13 ans au moment de l’admission.  

Elle est dirigée par Sandrine Carpentier et accompagnée au piano par Stéphane Blivet. 

 
 

Chaque année, une partie de la Maîtrise se renouvelle 
et recrute de nouvelles voix : inscrivez-vous ! 

 
 

L’admission 
Les élèves sont admis à l’issue d’un test vocal permettant d’évaluer le niveau de vocal de l’élève et de 
voir s’il n’y a pas de contre-indication physiologique. Des bases de formation musicale (lecture et 
rythme) sont souhaitables mais non obligatoires et pourront être acquises en parallèle.  
 

L’enseignement hebdomadaire 
- 2 x 1h30 de chœur (actuellement mardi et vendredi en fin de journée) 
- 40 minutes de technique vocale (par 2 élèves) : interprétation, respiration, expression du corps… 
- 1h15 à 1h30 de formation musicale : formation auditive, lecture, rythme 

 
Dans ce cadre, le/la jeune maîtrisien/ne apprend une véritable technique « instrumentale », la voix étant 
considérée comme son premier instrument. Il/elle aura l’opportunité de vivre une expérience musicale 
très enrichissante, développant des qualités musicales, vocales et scénique dans une atmosphère 
bienveillante et exigeante à la fois. 
 

Le répertoire et les concerts 
La Maîtrise interprète un répertoire riche et éclectique allant des polyphonies anciennes à la musique 
contemporaine en passant par la comédie musicale, les opéras pour enfants, ou encore des œuvres « a 
capella » en français ou en langue étrangère. 
Tout au long de l’année plusieurs concerts sont programmés à Saint Germain-en-Laye et dans la région 
parisienne. En mars 2014, la Maîtrise est arrivée en finale du Concours International d’Interprétation 
Musicale de chœurs d’enfants de Paris-Ville d’Avray. 

 
 
Vous pouvez également assister à une répétition (prendre rendez-vous au préalable auprès du 
secrétariat du CRD, tél. : 01 30 87 21 65 ou contact@crd-saintgermainenlaye.fr). 
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