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La Maîtrise

La Maîtrise Saint-Thomas d’Aquin est une structure proposant un enseignement musical
pour les chanteurs, élèves et adultes, du Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin ainsi que
pour les écoles primaires Fleury Marceau (Oullins) et Saint-Charles (Charly).
Elle participe au rayonnement musical de la Basilique Notre-Dame de Fourvière avec
l’animation des liturgies ainsi qu’à la vie culturelle Lyonnaise avec la participation à de
nombreux concerts.
Ce sont environ 100 chanteurs, qui, au-delà du savoir-faire vocal, se voient ouvrir les
portes de la confiance en soi, de l’écoute, de l’autonomie, de l’esprit d’initiative et de la vie
en groupe. De fait, l’aspect musical du chant est indissociable de l’aspect humain.
À chaque âge son chœur : La Pré-Maîtrise (du CE1 au CM2), Les Petits Chanteurs (de
la 6ème à la 3ème), Le Chœur d’adultes (à partir de 16 ans).

La Pré-Maîtrise

Chœur d’enfants du CE1 au CM2
Éveil et initiation musicale par la pratique du chant choral
La Pré-Maîtrise est ouverte aux enfants du CE1 au CM2 des écoles primaires Fleury
Marceau (Oullins) et Saint-Charles (Charly). Les cours ont lieu dans les écoles des
chanteurs. Les enfants reçoivent chaque semaine 1h15 de cours.
Elle est la première étape d’une formation complète de chant choral préparant l’entrée
dans le chœur des Petits Chanteurs au Centre scolaire Saint-Thomas d’Aquin en 6e pour
les élèves qui en feront la demande.
Chanter à la Pré-Maîtrise c’est :
• Acquérir les premières bases musicales
• Découvrir sa voix et son timbre
• Apprendre le chant choral monodique et polyphonique
• Développer sa motivation et sa curiosité musicale
• Approcher de manière corporelle les différents éléments du langage musical
Projets musicaux : 2 à 3 messes à la Basilique Notre-Dame de Fourvière et 2 concerts

Les Petits Chanteurs

Chœur d’enfants de la 6e à la 3e
Les Petits Chanteurs de Saint-Thomas d’Aquin est un chœur ouvert aux collégiens scolarisés
au Centre Scolaire Saint-Thomas d’Aquin (site d’Oullins), permettant de recevoir, avec des
horaires aménagés au sein d’une scolarité normale, une formation musicale approfondie
avec 4h de cours par semaine. Le groupe est constitué de 30 à 40 Petits Chanteurs. Tous les
répertoires sont abordés, de la musique ancienne à la musique contemporaine, tant dans
le domaine de la musique profane que dans celui de la musique sacrée.
Au cours de leur scolarité à la Maîtrise, les élèves suivent une formation complète
comprenant des cours de :
• Chant choral
• Technique vocale individuelle et collective
• Formation vocale
• Déchiffrage vocal
• Chant grégorien
• Formation musicale
• Histoire de la musique
Projets musicaux : 5 à 6 messes à la Basilique Notre-Dame de Fourvière et à la chapelle du
Centre scolaire – 4 à 5 concerts – 1 à 2 tournées en France et à l’étranger

Le Choeur d’Adultes

Chœur à partir de 16 ans
Le Chœur d’adultes est ouvert à toutes les personnes de plus de 16 ans souhaitant se
perfectionner dans le chant choral. La formation s’articule autour d’un axe double, chant
soliste et chant choral. Tous les répertoires sont abordés, de la musique ancienne à la
musique contemporaine, tant dans le domaine de la musique profane que dans celui de la
musique sacrée.
Chanter au Choeur d’adultes c’est :
• Chant choral
• Technique vocale individuelle et collective
• Déchiffrage vocal
• Chant grégorien
• Formation musicale
• Interprétation
Projets musicaux : 5 à 6 messes à la Basilique Notre-Dame de Fourvière et à la chapelle du
Centre scolaire – 4 à 5 concerts – 1 à 2 tournées en France et à l’étranger

La fédération des Pueri Cantores
Cette fédération figure
dans le paysage culturel
français depuis plus de
60 ans. Depuis 1987, elle
est reconnue mouvement
Jeunesse
d’Éducation
populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
L’association accueille des jeunes de tous milieux sur
l’ensemble du territoire et rassemble aujourd’hui environ
3 000 Petits Chanteurs ! La fédération française puis la
fédération internationale des Pueri Cantores a été créée
par l’emblématique directeur des Petits Chanteurs à la
Croix de Bois : Monseigneur Maillet.
Les cinq missions essentielles
• Mission culturelle par la promotion de la
musique chorale autour de la voix d’enfant
• Mission liturgique avec l’animation d’offices
religieux
• Mission d’éducation à la vie de groupe, à
l’autonomie, à la responsabilité, à la persévérance,
à la maîtrise et l’affirmation de soi, à l’ouverture
sur le monde (tournées…)
• Mission de formation avec des stages de :
formation vocale, direction de chœur, liturgie…
• Mission de création avec la découverte de
nouveaux répertoires tant dans le domaine
sacré ou profane
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