
"Cet échange, aussi social, permettra aux jeunes d’être confrontés à
d'autres jeunes du même âge n’ayant pas le même langage ni les
mêmes codes de vie. Ce sera un apprentissage pour chacun  afin
d’apprendre à vivre, chanter, travailler, répéter avec d’autres. De
plus l’hébergement en famille plongeront nos chanteurs dans un

univers très lointain de leurs habitudes et leur permettra de grandir" 
 

-Thibaut Louppe, Directeur de la Maîtrise de la Cathédrale de Lyon-

 

Ce projet est une formation qui a pour but de créer un échange fort entre de jeunes chanteurs (14 à 18 ans)
découvrant le chœur à 4 voix mixtes. Elle prendra place pendant un premier temps en France, puis dans un deuxième
en Allemagne.

Différents cours seront donnés à l'ensemble de la formation, comme le chant choral et individuel, l'éveil corporel et
sensoriel, le piano... et les chanteurs seront amenés à comprendre le projet dans sa globalité à travers un travail ciselé et
très précis. Ainsi, malgré la diversité et la pluralité des initiatives proposées dans nos structures, l’enfant a le temps de se
sentir emmené dans un projet proposé, pensé et voulu pour lui.

Les Maîtrises de Lyon et de Leipzig souhaitent inscrire ce projet dans une volonté européenne de mixage des cultures,
d’échanges européens au niveau pédagogique et répond donc à une des priorités actuelles de l’Europe au niveau
éducatif. De plus, cela permet aussi d’enrichir les liens qui nous unissent à la ville de Leipzig.
Chacune des deux structures ayant du personnel de qualité et qualifié, ce projet, au-delà des concerts, les amène toutes
les deux à se réinventer et à proposer de nouvelles choses en rapport avec cet objectif commun : renforcer le lien
franco-allemand. 
Pas de dates encore annoncées pour ce projet, donc n'hésitez pas à contacter la Maîtrise de Lyon afin de manifester
votre intérêt, mais aussi pour poser vos questions. 
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www.petitschanteursdelyon.fr
contact@petitschanteursdelyon.com

7 place Saint Irénée - 69005 Lyon
04 26 20 51 60
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Fiche projet

 

ECHANGE MUSICAL

Maîtrise de la Cathédrale de Lyon
La Maîtrise de la Primatiale est un établissement d’enseignement artistique. Elle est gérée par
l’association « Les Petits Chanteurs de Lyon » et est la plus ancienne institution musicale de
Lyon, puisque sa création par l’évêque Leidrade remonte à 799. Lieu de sensibilisation,
d’apprentissage, de pratique, de diffusion du patrimoine - en premier lieu celui de la Primatiale -
et de la création musicale, elle se retrouve régulièrement associée pour des productions en
partenariat avec des structures musicales lyonnaises ou à l’étranger. Enfin, elle assure un
enseignement dans le domaine du chant soliste et choral ainsi que de l’initiation à
l’accompagnement des chanteurs qui souhaitent en faire leur profession.

Maîtrise de l'Opéra de Leipzig 
Le chœur d'enfants et de jeunes de l'Opéra de Leipzig existe depuis 1990 en tant que chœur
d'enfants interne et constitue un élément essentiel de la formation des enfants et des jeunes du
département des jeunes de l'Opéra de Leipzig.

1. Rapprocher deux structures pédagogiques ayant mis en place depuis plusieurs années une formation de qualité.
2. Susciter le développement de projets pédagogiques et artistiques au sein de deux structures musicales fortes.
L’une Maîtrise de l’Opéra, l’autre Maîtrise de Cathédrale.
3. Approfondir les connaissances musicales des maîtrisiens à travers cet échange.
4. Apporter une autonomie et une conscience musicale à chaque chanteur à travers un répertoire ciblé.
5. Réaliser des échanges dans le cadre scolaire.
6. Apprendre à l’enfant à se sociabiliser avec de jeunes chanteurs ayant une culture différente.
7. Permettre à l’enfant de découvrir une culture, un langage différent.
8. Enrichir le lien déjà existant entre Lyon et Leipzig

Objectifs

https://www.ofaj.org/
http://www.petitschanteursdelyon.fr/

