
 
Audition 

Chœur d’enfants 2020-2021 
 
 
 

1. Conditions d’admission 
 
 Âge : entre 7 et 15 ans, du CE2 à la 3ème 
 Niveau : de débutant à avancé suivant l’âge des enfants 
 Dossier administratif complet 
 
 

2. Étapes 
 
1. Remplir le formulaire en ligne 
2. Faire les démarches pour préinscrire l’enfant dans un établissement scolaire 

partenaire (cf. liste ci-dessous) 
3. Attendre la convocation 
4. Passer l’audition 
 
 

Date limite d’inscription : dimanche 16 février 2020 
 
 

3. Audition : déroulé et documents 
 
Lieu : 39 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris 
Durée : environ 20 minutes 
 
 Interprétation d’un chant au choix de l’enfant (possibilité d’être accompagné 

au piano) 
 Exercices de reproduction d’intervalle et de reproduction rythmique 
 Improvisation mélodique 
 Interprétation d’une pièce instrumentale si l’enfant joue d’un instrument 
 Entretien avec l’enfant seul 
 Entretien avec les parents 
 
Documents à apporter le jour de l’audition : 
 Les bulletins scolaires 2019-2020 de l’enfant (1er et si possible 2ème trimestres) 
 Une photo d’identité récente (sourire autorisé !) 
 Une lettre de motivation manuscrite, rédigée par l’enfant 
 
Les résultats sont transmis la première quinzaine d’avril par voie électronique. 
 



Selon l’âge et l’expérience de l’enfant, il sera proposé une entrée au Chœur 
Préparatoire ou au Chœur d’enfants. 
Le Chœur Préparatoire est une formation de 2 années avant l’entrée au Chœur 
d’enfants. Il propose un emploi du temps progressif qui permettra à l’enfant de 
s’habituer au rythme du Chœur d’enfants. 
 
 

4. Établissements scolaires : choix et inscription 
 
Faire partie de la Maîtrise Notre-Dame de Paris suppose d’être inscrit dans un 
établissement scolaire en double-cursus. En effet, l’enfant doit pouvoir bénéficier 
d’un enseignement complet le matin et être disponible pour le début des cours au 
39 boulevard Saint-Germain à 13h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.  
L’établissement est laissé au choix des parents, parmi la liste ci-dessous. 
 
Liste des établissements partenaires de la Maîtrise : 
 

 Ecole élémentaire Cardinal Lemoine (publique) :  
24 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris 
01 43 29 96 06 
 

 Ecole élémentaire Sainte-Catherine (privée) :  
13 bis rue des Bernardins – 75005 Paris 
01 43 25 57 89 
 

 Ecole élémentaire Sainte-Geneviève (privée) :  
65 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris 
01 43 54 77 12 
 

 Collège Rognoni (public) :  
24 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris 
01 43 29 96 06 
 

 Collège Notre-Dame de Sion (privé) :  
61 rue Notre-Dame-des-Champs – 75006 Paris 
01 44 32 06 70 

 
 Collège Octave Gréard (public) :  

24 rue du Général Foy – 75008 Paris 
01 42 93 43 05 
 

 Collège La Fontaine (public) :  
1 place de la Porte Molitor – 75016 Paris 
01 46 51 16 00 
 

 Collège Lamartine (public) :  
121 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris 
01 48 78 94 74 

 
 
Tous ces établissements sont très sollicités. 



Nous vous conseillons donc de les contacter au plus vite pour effectuer les 
démarches d’inscription. 
 
 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Adeline Crépet au 01 44 41 49 91. 


