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 Qu’est-ce qu’une Maîtrise ? 
Cette appellation désignait les chœurs d’enfants et d’adultes rattachés à l’Église qui,
jusqu’à la Révolution française, illuminaient d’un répertoire de très haute qualité les
cathédrales et grandes églises. 

À partir des années 1980, l’État encourage la renaissance des maîtrises, notamment
en aménageant le temps scolaire avec celui de la pratique chorale. Aujourd’hui, les
maîtrises  de  grande  envergure  sont  rattachées  principalement  à  des  structures
laïques  telles  que  l’audiovisuel  public  (Maîtrise  de  Radio  France),  les  centres  de
recherche (Maîtrise du Centre de Musique Baroque à Versailles), l’Opéra (Maîtrise des
Hauts  de  Seine  pour  l’Opéra  de  Paris),  et  surtout  les  conservatoires,  comme la
Maîtrise de Bretagne (Rennes), les Maîtrises de Paris, Caen, Colmar et depuis 2006,
Toulouse.
Une  étude  conduite  en  2005  par  l’Institut  Français  d’Art  Choral1 avait  constaté
l’absence de maîtrise dans tout le sud de la France (en fort contraste avec le nord,
l’est et l’ouest). Désormais, cette lacune est comblée. 

 La Maîtrise de Toulouse, présentation intégrale
La Maîtrise est une formation musicale spécialisée de haut niveau donnant vie à un
ensemble vocal artistique d’excellence. 

La composition

La Maîtrise comporte plusieurs éléments : les  maîtrisiens, les  voix d’hommes et
les juniors.

 Les maîtrisiens (voix d’enfants mixtes soprani et alti) sont  âgés de dix à
quinze ans et appartiennent tous aux classes à horaires aménagés du collège
Michelet. Cette scolarité singulière permet de suivre un double cursus, scolaire
et artistique. Outre une solide formation vocale (six heures par semaine), les
maîtrisiens bénéficient d’un enseignement instrumental. De plus, des Classes
de Maîtres leur permettent d’aborder des répertoires spécifiques et de parfaire
leur technique vocale.

Les maîtrisiens chantent seuls (répertoire à voix égales) ou avec les autres
éléments de la Maîtrise (répertoire pour chœur mixte) :

 Les voix d’hommes:  ténors,  barytons  et  basses  sont  principalement  des
élèves  de  la  classe  de  chant  du  Conservatoire,  des  anciens  maîtrisiens,
auxquels s’ajoutent des renforts professionnels ponctuels.

 Les  juniors :  soprani  et  alti,  sont  des  anciens  maîtrisiens,  devenues
lycéennes.

Les voix  d’hommes et  les  juniors  se produisent  parfois  sans  les  maîtrisiens  sous
l’appellation ‘Le Jeune Ensemble de la Maîtrise de Toulouse’.

1   Enguehard Les maîtrises, forme d’avenir d’enseignement musical ? (IFAC, 2005)
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Les concerts

Ce travail pédagogique complet mène le chœur vers un épanouissement artistique
reconnu. 
La Maîtrise donne une quinzaine de concerts par an, principalement à Toulouse. 
Elle participe à des festivals tels que  Toulouse les Orgues,  Musiques des lumières
(Sorèze), Musiques au pays de Gabriel Fauré (Pamiers), les rencontres de Musiques
Anciennes (Odyssud Blagnac)... 
Elle se produit régulièrement à l'étranger (Allemagne, Espagne, Angleterre).
Elle collabore souvent avec d'autres formations prestigieuses (Orchestre de Chambre
de Toulouse, Ensemble Gilles Binchois, Orchestre des Passions...).
Des  maîtrisiens  ont  également  joué  des  rôles  de  solistes  dans  des  productions
lyriques du Théâtre du Capitole de Toulouse.

La Maîtrise interprète un répertoire extrêmement riche et varié, sacré et profane,
allant du moyen-âge à des créations contemporaines.

La discographie

 Le chœur s'est vite imposé comme une maîtrise incontournable en France.
Son premier disque  Missa Brevis, sorti en 2010, a été salué par la presse
musicale  nationale  et  internationale :  en  France,  dans  Diapason  Magazine
(cinq diapasons), en Angleterre dans Gramophone Magazine, Organ Magazine
(cinq étoiles),  Classic FM Magazine  (quatre étoiles) et aux Etats-Unis, dans
Fanfare Magazine et l’American Record Guide.
Le chœur et son disque ont également été le sujet de l’émission anglaise The
Choir sur  BBC  Radio  Classique.  Par  ailleurs,  de  larges  extraits  de
l’enregistrement ont été diffusés sur France Musique.

 En 2012, la Maîtrise a enregistré un CD de musique française avec l’Ensemble
Gilles Binchois (dirigé par Dominique Vellard), à paraître prochainement.

 La  Maîtrise  de  Toulouse  a  enregistré,  en  avril  2013,  un  deuxième  CD de
musique française. 
Le choix des œuvres permet d’une part la  mise en valeur d’un patrimoine
musical français peu connu et pourtant remarquable, et d’autre part tend à
faire découvrir des compositions contemporaines écrites spécialement pour la
Maîtrise. 
Ce  programme propose  des  motets  pour  voix  égales  traversant  toutes  les
époques  de  la  Renaissance  à  nos  jours :  Bouzignac,  Boesset,  Danielis,
Campra, Fauré, Poulenc, Duruflé, Büsser, Villette, Bleuse et Libes. Il porte une
attention particulière aux compositeurs de Toulouse et sa région. 
Parmi les oeuvres anciennes, des motets, oubliés depuis la Révolution, sont
enregistrés ici pour la première fois.
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 La Maîtrise de Toulouse, présentation brève

La Maîtrise de Toulouse est un ensemble vocal artistique d'excellence, créée en 2006
au  sein  du  Conservatoire  de  Toulouse,  devenant  ainsi  la  première  structure
maîtrisienne du Sud-Ouest.

Le  chœur  s'est  vite  imposé  comme une  Maîtrise  incontournable  en  France.  Son
premier disque "Missa Brevis", sorti en 2010, a été salué par la presse nationale et
internationale. Le magazine  Diapason lui a attribué les cinq distinctions éponymes.
L'American Record Guide a pour sa part estimé qu' "[...] il n'y a probablement rien
que ce chœur ne puisse chanter et ce, superbement bien".

La Maîtrise donne une quinzaine de concerts par an, principalement à Toulouse. Elle
participe  à  des  festivals  tels  que  Toulouse  les  Orgues,  Musiques  des  lumières
(Sorèze), Musiques au pays de Gabriel Fauré (Pamiers), les rencontres de Musiques
Anciennes (Odyssud  Blagnac)...  Elle  se  produit  régulièrement  à  l'étranger
(Allemagne,  Espagne,  Angleterre)  et  collabore  souvent  avec  d'autres  formations
prestigieuses  (Orchestre  de  Chambre  de  Toulouse,  Ensemble  Gilles  Binchois,
Orchestre des Passions...).

Trois éléments composent la Maîtrise : les jeunes Maîtrisiens, appartenant tous aux
classes  à  horaires  aménagés  du  collège  Michelet,  les  Voix  d'Hommes  (ténors,
barytons et basses) et les Juniors (soprani et alti). Les Maîtrisiens se produisent seuls
dans  un  répertoire  à  voix  égales,  ou  avec  les  autres  éléments  dans  un  vaste
répertoire pour chœur mixte. 

La Maîtrise est dirigée, depuis sa création, par le chef de chœur britannique Mark
Opstad. 
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 Le directeur artistique

La  Maîtrise  est  dirigée,  depuis  sa  création,  par  le  chef  de  chœur  et  organiste
britannique Mark Opstad.
Dépositaire de la grande tradition des maîtrises anglaises, il  met au profit  de ses
élèves  sa  connaissance  et  son  expérience,  enrichies  par  une  solide  formation
universitaire (Oxford, Cambridge). 

Mark Opstad fait ses débuts à la Maîtrise de la Cathédrale de Bristol.  Il étudie la
musique à l’Université d’Oxford où il  est  Organ Scholar (organiste et directeur du
chœur) du Balliol College.  Sous sa direction, le chœur de Balliol prospère et effectue
une tournée en France, donnant notamment un concert à Notre Dame de Paris.  

À Oxford, Mark étudie l’orgue avec David Sanger et le piano avec Raymond Fischer.
 Il est également violoncelliste dans l’orchestre Oxford Sinfonietta.  
Mark  poursuit  ses études  à l’université  de Cambridge,  où il  devient  organiste  du
Clare  College. Il  accompagne  le  chœur  renommé  de  cet  établissement  lors  des
offices liturgiques, des concerts et des diffusions pour la radio BBC.

Mark  obtient  une  bourse  « Entente  Cordiale »  délivrée  par  les  gouvernements
français et britannique lui permettant de poursuivre ses études d’orgue en France.  Il
obtient  alors  la Medaille  d’Or du Conservatoire  de Caen dans la classe de Lynne
Davis. 
Il est ensuite diplômé du Royal College of Organists (Angleterre). 

En 2000, Mark devient organiste et assistant du directeur de la Maîtrise de Caen
pendant deux ans, avant d’être nommé professeur de chant choral au Conservatoire
de Toulouse, où il crée et dirige la Maîtrise de Toulouse. Il consacre désormais la
plupart de son temps à l’essor de cet ensemble, devenu l’une des maîtrises les plus
importantes  en  France  et  encensé  par  la  critique  internationale.  Il  compose
également des œuvres pour choeur.

Musicien  polyvalent,  Mark  se  produit  régulièrement  en  tant  qu’organiste  lors  de
récitals en France et à l’étranger (Angleterre, Allemagne, Suède, Norvège....). Il joue
aussi avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, notamment le Requiem de
Fauré dirigé par Marc Minkowski, et il est apparu en tant que soliste en la cathédrale
de Millau.  
En  tant  que  pianiste,  Mark  est  recherché  comme  accompagnateur  pour  des
chanteurs,  instrumentistes  et  chœurs  professionnels.  Il  est  le  pianiste  attitré  du
festival ‘English Choral Experience’ à Abbey Dore (Angleterre), chaque année.

Sous l’impulsion de son directeur artistique, la Maîtrise de Toulouse est désormais 
reconnue comme un chœur hors pair.
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  Revue de presse

American Record Guide, juillet / août 2012 – États-Unis
[…] une “Maîtrise” française (école de chant) qui a le niveau de presque n’importe
laquelle des meilleurs maîtrises anglaises[…] 
Il n’y a probablement rien que ce choeur ne pourrait chanter, et ce, superbement
bien. Ils proposent un chant propre et précis avec une intonation et un équilibre
parfaits.  Ils  atteignent  une  qualité  de  phrasé,  de  nuances,  et  d’intensité
d’interprétation  que  pourrait  leur  envier  un  grand  nombre  d’excellents  choeurs
d’adultes.

Diapason Magazine (cinq diapasons), septembre 2011 - France
Il faudra suivre ce chef et ce chœur, promesses que le renouveau maîtrisien initié il y
a un quart de siècle en France n’a pas dit son dernier mot.

Fanfare Magazine, juin 2011 - États-Unis
Malgré la jeunesse de cet ensemble, il est évident que Mark Opstad, leur directeur,
les a très vite amenés à un niveau musical élevé pour leur premier enregistrement
[…] Cet enregistrement peut être recommandé

Classic FM Magazine (quatre étoiles), avril 2011 - Angleterre
Ils excellent dans l’inspiration mélodique de Fauré.[…] La justesse est excellente tout
au long de l’enregistrement et les solistes ont des voix pleines de caractère […]
 
Choir and Organ Magazine (quatre étoiles), avril 2011 - Grande Bretagne 
[…] la messe de Caplet à trois voix à capella est impressionnante, en tant qu’oeuvre
tout d’abord mais également du fait de l’interprétation que Opstad obtient de ses
jeunes chanteurs

Gramophone Magazine, mars 2011 - Grande Bretagne
Le groupe mixte de 21 chanteurs enregistré ici  est mu par un timbre frais, clair,
spontané, parfaitement homogène, surtout dans la  messe de Caplet à trois voix a
capella, au cours de laquelle les phrases élancées flottent superbement au sein de
l’immense acoustique du néogothique Temple du Salin à Toulouse.

Heraldo de Aragon (quatre étoiles), 20 octobre 2010 - Espagne
Les vingt et un jeunes qui ont entre onze et quinze ans, forment un choeur d’une
qualité technique et d’une sensibilité extraordinaires

www.crossrhythms.co.uk  (neuf sur dix) - Grande Bretagne
Un choeur d’enfants exceptionnel crée et dirigé par le directeur de choeur anglais
Mark Opstad.  […] A part le Leighton, il est probable que vous ayez déjà entendu
quelques unes des oeuvres, mais croyez-moi, le niveau musical est tel que cela ne
vous dérangerait pas de réécouter ce que vous connaissez déjà […].
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 Contacts

La Maîtrise de Toulouse / Conservatoire
Conservatoire de Toulouse
17, rue Larrey
31000 TOULOUSE

05.61.22.28.47 
c  rractionculturelle@mairie-toulouse.fr  

 Directeur du Conservatoire : Jean DEKYNDT

 Directeur artistique : Mark OPSTAD

 Chargée des relations presse : Marie LEININGER

www.conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr 

www.maitrise.crr.toulouse.fr

www.markopstad.com 
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