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Les enfants et adolescents, à partir du CM1, peuvent s'inscrire au concours ayant lieu entre 
mars et mai chaque année. 
Attention, les garçons ayant mué ne peuvent pas se présenter au concours. 
Ce concours d'entrée est composé de trois étapes :  
-> dépôt de candidature, avec lettre de motivation de l'enfant.  
Dossier à renvoyer avant le vendredi 9 février 2018 
- >1er tour : épreuve vocale sur un chant au choix du candidat.  
Entre le lundi 12 et le mercredi 21 mars 2018 
-> 2ème tour : épreuve vocale avec la même pièce chantée qu’au 1er tour, épreuve de 
formation musicale et entretiens.  
Le mercredi 11 avril 2018 
 

Inscription et déroulement du concours 
 
Pour s’inscrire au 1er tour de l’audition, il faut nous renvoyer avant le vendredi 9 février le 
dossier complet comprenant : 

- fiche de renseignements administratifs 
- lettre de motivation de l’enfant, sur une seule page 

 
L’enfant chantera une pièce de son choix, accompagné par un pianiste.  
A titre indicatif, une liste de mélodies est proposée. Il est tout à fait possible de choisir un 
autre chant.   
Quelque soit l’œuvre choisie, le candidat doit être muni de la partition originale et de trois 
copies de celle-ci. L’interprétation doit se faire par cœur et celle-ci pourra être 
interrompue si le jury l’estime nécessaire. Il pourra également demander l’exécution de 
quelques vocalises (sans préparation).  
 
Si le dossier de l’enfant est retenu, une convocation écrite est envoyée pour le 1er tour ayant 
lieu entre le lundi 12 et le mercredi 21 mars 2018, entre 17h30 et 19h30.  
 
A l’issue de ce premier tour, tous les candidats recevront une réponse écrite.  
En cas de réponse positive, l’enfant est invité à participer au deuxième tour qui aura lieu le 
mercredi 11 avril 2018, dans la journée. 
Le contenu du deuxième tour ne nécessite pas de préparation. 
 
Le concours se déroule à Paris, dans les locaux de la Maîtrise. 
 

Organisation des études 
 
Le matin, les élèves de la Maîtrise reçoivent un enseignement général au sein 
d'établissements de l'Éducation nationale :  
Les élèves de la Maîtrise sont scolarisés de la 6ème à la Terminale à la Cité Scolaire La 
Fontaine, 1 place de la Porte Molitor à Paris.  
Les élèves de CM1 et CM2 vont à l’école primaire La Fontaine, 41bis, rue La Fontaine à Paris 
et l’équipe de la Maîtrise les accompagne le midi, après le repas, jusqu’à la Cité Scolaire où 
ils assistent aux cours de musique, du lundi au vendredi.  
 
ATTENTION, il n’y a aucun internat dans ces établissements scolaires. 
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