Choeurs généralistes

Choeurs spécialisés

Horaires aménagés

Admission sans concours
Niveau FM
1C1a
1C2a

Obligatoire pour
tous les élèves

1C3a
1C4a
2C1a

Facultatif

2C2a
CHŒURS GENERALISTES
La pratique chorale constitue un élément indispensable
dans la formation des musiciens. Présents sur le site Larrey, mais aussi dans les annexes de Jules-Julien, de Croix
Daurade, de Courrège et de La Vache, ces chœurs perpétuent la tradition du chant choral autour de répertoires
éclectiques et ce, jusqu’à la chanson française. Au total,
ce sont plus de 250 participants qui bénéficient d’une
heure de cours hebdomadaire et se produisent lors de
concerts de fin d’année.

Choeurs spécialisés

Externes

Admission sur concours
(recrutement en avril)
Niveau
scolaire

Admission sur concours
(recrutement en septembre)
Niveau
scolaire

CE1

en partenariat avec l’Ecole Rangueil

CM1

CE2

Classes à dominante vocale

CM1

CM2
6ème

CM2
6ème

en partenariat avec le Collège Michelet

5ème
4ème

Maîtrise de Toulouse / Conservatoire

3ème

5ème
4ème
3ème

CHŒUR DES CLASSES AMÉNAGÉES CHANT CHORAL
Au sein de l’école de Rangueil, les classes à horaires aménagés dominante Voix accueillent des élèves du CE1 au
CM2. L’entrée s’effectue sur concours. Constituant une
véritable initiation au chant, le travail porte sur la technique vocale, le chant choral et la formation musicale.
Ce chœur peut trouver un prolongement dans la Maîtrise (collège Horaires Aménagés) ou le choeur élémentaire.
MAÎTRISE DE TOULOUSE
Créée en 2006 au sein du Conservatoire de Toulouse et
dirigée par le chef de chœur britannique Mark Opstad,
elle devient la première structure maîtrisienne dans le
sud-ouest de la France.
Les maîtrisiens reçoivent leur enseignement général au
collège Michelet (classes à horaires aménagés) et bénéficient d’un cursus musical approfondi. Les programmes de concert, sacrés et profanes, balaient toutes les
époques jusqu’à des créations d’œuvres nouvelles. Une
attention particulière est portée au répertoire français.
www.maitrisedetoulouse.fr

Choeur préparatoire

Choeur élémentaire

CHŒUR PRÉPARATOIRE
Ce choeur est destiné à des enfants scolarisés en CM1 et
CM2 qui ont déjà pratiqué le chant choral et présentent
un potentiel avéré. Les cours ont lieu deux fois par semaine (le lundi après l’école et le mercredi après-midi).
Cette pratique peut trouver un prolongement dans la Maîtrise (collège Horaires Aménagés) ou le choeur élémentaire.

CHŒUR ÉLÉMENTAIRE
Cet ensemble s’adresse à de jeunes adolescents motivés
et déjà expérimentés, dont l’âge correspond à celui du
collège (de 11 à 15 ans), et qui ont au minimum atteint un
niveau de fin de premier cycle en Formation Musicale.
Ces jeunes chanteurs partagent la même passion pour le
chant choral et explorent un large répertoire qui va des
musiques médiévales au XXIème siècle.
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Cursus Voix
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notre site Internet :
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