
Vous 
aim�  
chanter ? 

Rejoignez-nous 
pour des animations liturgiques, des concerts, des tournées 

en France et à l’étranger.

Maîtrise de la cathédrale de Chartres



La Maîtrise de la cathédrale
Elle est composée d’un chœur d’enfants 
et d’adultes. Elle chante les grandes fêtes 
liturgiques, ainsi que lors des concerts et 
tournées.

Le chef de chœur attache une importance 
particulière au développement vocal 
et musical de chacun. Des cours de 
techniques vocales et de solfège 
sont d’ailleurs proposés à ceux qui le 
souhaitent.

Dans une perspective de développement, 
la maîtrise encourage des échanges 
réguliers avec les maîtrises des autres 
cathédrales et des chœurs internationaux.

Les horaires des répétitions

Chaque mercredi (sauf vacances scolaires)
P de 17h 30 à 19h pour les enfants
P de 19h à 21h pour les adultes

Lors des messes chantées, 
répétition préalable à 9h30, pour la messe de 11h.

Lieu de répétition

Salle de répétition de la Maîtrise
22, Cloître-Notre-Dame à Chartres. 

Rectorat de la cathédrale :
02 37 21 59 08
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
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Copyright : association Maîtrise de la cathédrale de Chartres
Conception graphique : helene - PH communication
Ne pas jeter sur la voie publique.

La maîtrise anime une trentaine de célébrations 
par an et plusieurs concerts, notamment ceux de 
Noël et du début d’été à la cathédrale de Chartres.

et motets
ANTONIO VIVALDI 

Direction : Mathieu Bonnin

Le Gloria de Vivaldi
En juin 2019, la maîtrise 
de la cathédrale de Chartres 
a enregistré son premier CD 
en l’église Saint-Aignan de 
Chartres. Pour la circonstance, 
une grande œuvre a été 
choisie : le Gloria de Vivaldi, 
complété de quelques motets 
notamment de Palestrina. 
La sortie du CD a été l’occasion 
de concerts comme au Mont-
Saint-Michel. De nouveaux 
sont en projet : à la cathédrale 
d’Orléans, à Courbevoie et 
dans le diocèse de Bayeux-
Lisieux par exemple. 
Le CD est en vente à la 
boutique de la cathédrale et 
chez les libraires chartrains.


