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Maîtrise de la Basilique-Cathédrale 

de Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

• PRÉSENTATION 

La maîtrise de la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis s'adresse aux garçons et aux filles du CM1 à 

la 3e. Cette formation exigeante qui s'organise sur le temps extra-scolaire repose sur l'expertise 

musicale et pédagogique de son chef de chœur Yves Lancien. Un grand concert en fin d'année est 

donné dans la basilique-cathédrale de Saint-Denis, et des participations aux cérémonies religieuses 

de Toussaint, Noël et Pâques sont proposées. 

L’esprit d’une maîtrise est hérité de l’école Notre-Dame. Il développe une forte intelligence 

musicale qui s’appuie sur un alphabet musical solide (do ré mi...) qui permet de magnifiques 

polyphonies, appelées aussi architectures sonores.   
 

 

• FONCTIONNEMENT 

Les enfants reçoivent un enseignement hebdomadaire (chant choral, formation musicale) 

Les enfants membres de la maîtrise, également élèves des conservatoires, sont donc soumis aux 

frais d'inscription, et le choix du conservatoire est laissé à la libre appréciation des familles en 

fonction de la proximité géographique. 

 

 

• MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Chaque candidat doit préparer un air au choix avec accompagnement au piano. Des exercices 

vocaux seront aussi demandés par les chefs, ainsi qu'un petit déchiffrage. 

 

Admis à la maîtrise, les enfants et leurs parents s’engagent à donner la priorité à la maîtrise par 

rapport aux autres activités extra-scolaires et à respecter le planning de répétitions et de concerts. 

 

 

 

Le passage aura lieu le 5, 6 ou 7 septembre, en début de soirée. 

 

Clôture d'inscription à l'audition au plus tard le 31 août. 

 

 

 

 

Contact : 06 30 57 65 60 / lancien.yves@gmail.com 

 

mailto:lancien.yves@gmail.com


2 

 

 
Maîtrise de la Basilique-Cathédrale 

de Saint-Denis 

 

 

Photo 

d'identité 

obligatoire 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION, AUDITION DE RECRUTEMENT 
 

NOM de l’enfant .................................................................................. 

PRENOM de l’enfant ........................................................................... 

FILLE    -    GARÇON 

DATE DE NAISSANCE ..................................................................... 

CLASSE EN SEPTEMBRE 2023  ...................................................... 

 

PRATIQUE CHORALE : 
 

○ CONSERVATOIRE  (Précisez : ...........................................................) 

 Filière voix 

○ CHŒUR DE L’ECOLE 2021 - 2022 (atelier choral dans le cadre de l’aménagement 

des rythmes éducatifs, atelier périscolaire choral) 

○ AUTRE : ................................................................ ............................. 
 

Nombre d’années de pratique :  ............................................................... 

  

INSTRUMENT : ○ OUI -  ○ NON    Si oui, 

lequel :   ................................... 

Nombre d’années de pratique ou niveau à la rentrée 2023 (cycle) : 

.................................................................................................................. 

Conservatoire ou école............................................................................. 

  

FORMATION MUSICALE : ○ OUI - ○ NON 

Niveau : ................................................................................................... 

Conservatoire ou école  ........................................................................... 

Autres expériences musicales :  ............................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
  

  

Activités extra-scolaires pour l’année 2023-2024 : 

.................................................................................................................. 
Mot de l’enfant sur son envie de rejoindre la maîtrise de la basilique-cathédrale de Saint-Denis : 
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................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Coordonnées des parents ou des responsables légaux : 

○ MONSIEUR    ○ MADAME 

...................................................... 

ADRESSE POSTALE : 

...................................................... 

...................................................... 

....................................................... 

TELEPHONE : 

...................................................... 

ADRESSE MAIL : 

...................................................... 

PROFESSION :  (à titre indicatif) 

...................................................... 

○ MONSIEUR    ○ MADAME 

...................................................... 

ADRESSE POSTALE : 

...................................................... 

...................................................... 

....................................................... 

TELEPHONE : 

...................................................... 

ADRESSE MAIL : 

...................................................... 

PROFESSION :  (à titre indicatif) 

...................................................... 

 

 
Comment avez-vous connu la maîtrise de la basilique-cathédrale de Saint-Denis ? 

○ Conservatoire ○ Internet ○ Presse ○ Autre 

 
Si mon enfant est retenu à l'issue de l'audition, je m'engage à ce qu'il suive les 

recommandations contenues dans le règlement pédagogique. 

 

Fait à .................................................      Signature : 
  

Le ................................................. 

 
Formulaire d’inscription en ligne à retourner avant le mercredi 31 août, ou à déposer 

à l'accueil à l’adresse suivante : 

 

Maison paroissiale Saint-Denys, 8 rue de la Boulangerie, 

face à la basilique-cathédrale 

 
Rappel, le passage aura lieu le 5, 6 ou 7 septembre, en début de soirée. 

 

 

Contact : 06 30 57 65 60 / lancien.yves@gmail.com 
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