
RECRUTEMENT DE VOIX D’ENFANTS  
MAÎTRISE DES BOUCHES DU RHÔNE



ORGANISATION 
DES ÉTUDES
Les élèves de la Maîtrise des Bouches du Rhô-
ne reçoivent le matin un enseignement  
général au sein des établissements de l’Éduca-
tion Nationale partenaires et un enseignement 
musical vocal l’après-midi.
>  Les élèves de la Maîtrise sont scolarisés de 

la 6ème à la 3ème au Collège André Malraux 
250, rue Albert Einstein MARSEILLE 13è, ils 
y reçoivent 11 heures de formation artistique 
par semaine en horaires aménagés (Classe 
CHAM).

>  Les élèves de CE1 au CM2 sont scolarisés 
à l’école primaire ZAC-Athéna. L’équipe de 
la Maîtrise et de l’école les accompagne le 
midi, après le repas, jusqu’à la Maîtrise où ils 
reçoivent les enseignements artistiques, le 
lundi, jeudi et vendredi après-midi,  
à raison de 9 heures par semaine en classes  
à horaires aménagés. 

ATTENTION, il n’y a aucun internat dans ces 
établissements scolaires. Les 
enfants sont dans un dispositif 
CHAM visant l’excellence.

RECRUTEMENT  
À LA MAÎTRISE DES BOUCHES 
DU RHÔNE 

Auditions d’entrée à la Maîtrise des Bouches 
du Rhône, chœur d’enfants du département 
sur le site de Marseille 

Les effectifs de la Maîtrise des Bouches-du-
Rhône se répartissent entre les deux établis-
sements scolaires partenaires : Ecole primaire 
publique ZAC-Athéna, Marseille 13ème & Collège 
public André Malraux, Marseille 13ème.
La Maîtrise compte 80 maîtrisiens recrutés  
au niveau national sur audition.

Déroulement des auditions d’entrée
Les auditions d’entrée sont ouvertes, quel que 
soit le niveau musical de votre enfant, dès le CE1 
et aux adolescents à l’exception des garçons 
ayant mué jusqu’à l’entrée en classe de 4ème. 

LES AUDITIONS D’ENTRÉE  
SONT COMPOSÉES DE  
TROIS ÉTAPES 
>  Dépôt de candidature sur le site de l’Ins-

pection académique 13 : CHARS2017 avant 
le vendredi 3 février 2017 inclus, (réunion  
d’information le 19 janvier 2017 à 17h30).

>  Si le dossier de votre enfant est complet, une 
convocation écrite vous sera adressée pour 
participer à l’audition. Elles se dérouleront le 
4 avril pour les collégiens et le 6 avril 2017 
pour les primaires.  

>  Choix des chants à présenter :  
Pour les enfants déjà dans le dispositif 
Maîtrise – Cham-vocale, une épreuve  
vocale sur un chant au choix du candidat 
parmi la liste proposée, suivi d’une épreuve 
de lecture et de rythme. Un entretien, devant 
le jury, avec  le(s) parent(s) suivra l’audition. 
Pour les enfants extérieurs, un chant au 
choix de l’enfant avec un accompagnement 
au piano. 

A l’issue de cette audition, tous les candidats 
reçoivent une réponse écrite ou par voie  
d’affichage ;  les résultats seront donnés 
début juin. 
Les auditions se déroulent dans les locaux de la 
Maîtrise au sein du Collège André Malraux.

> Voir la liste des chants sur le site :  
maitrise13.fr

Renseignements : 04 91 11 78 42 
www.maitrise13.fr  sous la rubrique : auditions S’inscrire avec


