
MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE
DE MONTPELLIER

Simon JUAN
6 bis, rue Marcel Montels

T. 06 68 73 10 05

Chants, bonne humeur, 
rencontres, tournées et concerts !

lamaitrisedelacathedraledemontpellier

Cette maîtrise a vu le jour suite à une commande 
de la cathédrale St-Pierre de Montpellier, en lien 
avec l’établissement St-François-Régis en 2013.

Elle dépend de « l’Association des amis des 
chœurs de la Cathédrale », (loi 1901). 

Elle a pour vocation de faire travailler le chant 
choral aux enfants, à partir de répertoire sacré 
et profane, en lien avec la liturgie à la cathédrale. 
Ainsi les enfants participeront à l’animation de 
messes à la cathédrale et en d’autres lieux du 
diocèse.

La maîtrise a rejoint la fédération des petits 
chanteurs : « Pueri Cantores ».

Elle accueille des élèves volontaires qui auront 
été auditionnés et acceptés par les chefs de 
chœur (Anne POMMÉ et Simon JUAN). Ces 
jeunes peuvent être débutants, mais motivés, 
depuis le CE1 jusqu’à la 3°.

Elle réunit deux groupes qui travaillent en 
parallèle, un sur l’établissement St-François-Régis 
et l’autre sur la cathédrale. 

Le projet : 
Dates à retenir :
Concert de présentation de la maîtrise 
- mardi 6 septembre, Chapelle St François Régis, 17h30

Audition pour les nouvelles recrues
- mardi 13 septembre

Reprise des répétitions 
- mardi 20 septembre
(en s’adaptant aux règles sanitaires en vigueur)

Répétitions en tutti à la Cathédrale de 14h à 17h  
- samedi 10 décembre
- samedi 8 avril
- samedi 10 juin

Messes à 10h30 à la Cathédrale
- dimanche 25 septembre (rentrée paroissiale et 
remise de l’aube)
- dimanche 23 octobre (messe d’installation de 
Mgr Norbert Turini, Archevêque de Montpellier)
- dimanche 20 novembre
- dimanche 15 janvier
- dimanche 12 février
- dimanche 9 avril (Saint jour de Pâques)
- dimanche 14 mai
- dimanche 11 juin (premières communions)

Concerts de Noël (Chapelle des Pénitants bleus de Montpellier)
- dimanche 11 décembre à 16h
- mercredi 14 décembre à 18h30

Concerts de fin d’année (Chapelle de Saint François Régis)
- mardi 13 juin à 17h30
 
Stages et congrés
Stage avec les petits chanteurs du Val de Seine
dans le Velay (vacances de Pâques)

Congrés National des Pueri Cantores autour du 
Lisieux et Mont Saint Michel (début juillet)

Rappel : les enfants arrivent 
45 minutes AVANT le début des messes 
et concerts avec l’uniforme et l’aube.

Mardi 13 septembre : audition pour les nouvelles recrues

Répétitions à partir du mardi 20 septembre  
(en s’adaptant aux règles sanitaires en vigueur)

Répétitions : (au minimum 2 répétitions sur les 3 proposées) 

A la chapelle du collège 
Mardi de 17h à 18h 
Vendredi de 12h30 à 13h30
Nous venons chercher les enfants directement dans la cour de l’école. 

Salle Saint Benoît
Vendredi de 17h15 à 18h45


