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Caen, le 4 février 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, Chers maîtrisiens, 
 
 

Vous trouverez ci-joint le calendrier des auditions et projets jusqu'aux vacances d’avril. Comme 
vous pourrez le constater, les horaires des répétitions peuvent varier selon les auditions. Merci 
d'être vigilants chaque semaine! 

 
Nous vous remercions de votre soutien pour les changements d’organisation des auditions de la 

période qui s’achève, et tenons à féliciter les enfants et les familles pour leur capacité d’adaptation… 
Nous ne pouvons évidemment pas prévoir la situation des semaines à venir, mais avons constaté que 
le report des auditions au vendredi soir était vraiment éprouvant pour toute l’équipe artistique, et 
notamment pour les garçons. C’est pourquoi nous revenons à l’organisation habituelle, mais étudions 
la possibilité de changer de lieu de représentation dans le cas où la Préfecture nous demanderait de 
nouveau de ne pas ouvrir la Gloriette au public. 

Nous vous tiendrons bien sûr informés si besoin … 
 
Cette période sera également le commencement du projet mené en collaboration avec 

l’ensemble Correspondances et son chef Sébastien Daucé. Ce concert concernera les groupes de 
5èmes, 4èmes et 3èmes sopranos et altos. Une première session de travail aura lieu le mercredi 13 
mars après-midi, ainsi que le jeudi 14 (sur les heures habituelles de cours au Conservatoire). 

 
Nous nous tenons bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions au 02.31.30.48.09 

ou par mail : j.katz@caen.fr.  
 
Bien cordialement,  
 

L'équipe de la Maîtrise 
 

mailto:j.katz@caen.fr
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DATES HORAIRES PROGRAMME GROUPE LIEU 

VENDREDI 8 MARS 
17h45 : mise en voix 
18h – 19h45 : répétition tutti  JOSQUIN DESPREZ 

Miserere 
Illibata 

Hippolyte, Félix, Jean W, 
Thomas, Ilan, Théophile 

G 

N.D.G. 
SAMEDI 9 MARS 

10h30 : mise en voix  
10h45 : répétition 
12h : AUDITION 

MERCREDI 13 MARS 14h – 17h : répétition Le sacre de Louis XIV 5èmes, 4èmes, 3èmes N.D.G 

VENDREDI 15 MARS 
17h45 : mise en voix 
18h – 19h30 : répétition  

TERREAU 
…Silence… 

TOUS N.D.G. 
SAMEDI 16 MARS 

10h30 : mise en voix  
10h45 : répétition 
12h : AUDITION 

VENDREDI 22 MARS 
17h45 : mise en voix 
18h – 19h45 : répétition tutti  BARBER 

Agnus Dei 
A Stopwatch 

TOUS + Juniors N.D.G. 
SAMEDI 23 MARS 

10h30 : mise en voix  
10h45 : répétition 
12h : AUDITION 

VENDREDI 29 MARS 
17h45 : mise en voix 
18h – 19h45 : répétition tutti  

ALLEGRI 
Miserere (2 versions) 

TOUS + Muants N.D.G. 
SAMEDI 30 MARS 

10h30 : mise en voix  
10h45 : répétition 
12h : AUDITION 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


