
NOUVEAU : L’ÉCOLE MAÎTRISIENNE OUVRE SES PORTES À CAEN ! 
Pratiquer le chant sur le temps scolaire est désormais possible pour tous les enfants ! 
À partir de septembre 2023, filles et garçons pourront intégrer l’École maîtrisienne, dans le cadre des classes 
à horaires aménagés proposées par l’Education Nationale et le Conservatoire & Orchestre de Caen.

Transmission, épanouissement & développement artistique 
Les classes à horaires aménagés sont un projet éducatif global permettant 
aux enfants d’apprendre et pratiquer la musique (instrument ou chant), 
la danse ou le théâtre sur le temps scolaire, grâce à un emploi du temps 
aménagé. Celui-ci est organisé en intégrant chaque semaine plusieurs 
demi-journées d’enseignement artistique à l’école ou au Conservatoire & 
Orchestre de Caen. Comparable au concept « sport étude », ce dispositif 
garantit les meilleures chances de réussite scolaire et d’épanouissement 
artistique. 
Le programme scolaire est identique à celui des autres écoles. À tout 
moment de sa scolarité, l’enfant peut réintégrer une classe à horaires 
traditionnels. 

La Maîtrise de Caen, chœur de garçons depuis 1987
Créée en 1987, La Maîtrise de Caen se produit ainsi régulièrement dans 
le cadre de la saison du théâtre de Caen : lors d’auditions publiques à 
la Gloriette le samedi midi et aussi lors de concerts et opéras au théâtre 
de Caen. Les garçons seront notamment au cœur de la prochaine 
production du théâtre de Caen : Celui qui dit oui – Celui qui dit non de 
Kurt Weill et Bertolt Brecht, le 6 mai prochain, avec l’Orchestre Régional 
de Normandie, dirigé par Olivier Opdebeeck et mis en scène par Dorian 
Rossel/Delphine Lanza.
Les Maîtrisiens se produisent aussi en tournée et sont sollicités dans 
des productions d’envergure. Deux d’entre eux sont ainsi actuellement à 
l’affiche de l’Opéra de Lille dans Pelléas et Mélisande de Debussy.

Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions pour l’année scolaire 2023/24 concernent les enfants 
actuellement en CP et sont ouvertes depuis le 1er février 2023. Il est possible 
d’intégrer le cursus jusqu’en 6ème en fonction des places disponibles et du 
niveau artistique de l’enfant. Une fois retenus, après un test courant avril, 
les enfants bénéficient d’une dérogation pour intégrer l’école primaire 
Jean-Guéhenno ou le collège Pasteur. 
Pour la rentrée de septembre 2023, les pré-inscriptions sont ouvertes 
en ligne du 1er février au 15 mars 2023 : 
conservatoire-orchestre.caen.fr
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Réunions d’information :
Plusieurs réunions d’information, journées 
d’immersion et portes ouvertes vont avoir 
lieu au Conservatoire & Orchestre de 
Caen, retrouvez les dates et horaires :
https://conservatoire-orchestre.caen.fr/
actualites/preinscription-en-classe-horaires-
amenages-rentree-2023
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L’École maîtrisienne est un nouveau cursus qui permet aux filles et aux garçons d’apprendre le chant. Pour l’intégrer, 
aucun prérequis : il suffit d’aimer chanter ! À chacun et chacune de s’exprimer ensuite selon sa personnalité, ses 
capacités. Les élèves suivent chaque semaine des cours de chant collectifs, de technique vocale individuelle, de 
formation et de culture musicales au Conservatoire & Orchestre de Caen. L’apprentissage est commun aux filles 
et aux garçons durant le primaire. À partir du collège, les deux chœurs de concerts (La Maîtrise de Caen pour les 
garçons et le nouveau chœur de filles) travaillent séparément et ils se retrouveront pour certains projets. 


