
Communiqué de presse 

15/09/2022 

 

 

Lancement de la Maîtrise Populaire 
Nouveau projet choral de l’Opéra de Tours à destination d’enfants de 8 à 11 ans 

 

Après le succès de la Chorale populaire, réunissant à ce jour 200 tourangeaux, l’Opéra de Tours 

lance un nouveau projet chanté, cette fois-ci à destination des enfants : la Maîtrise Populaire.  

L’objectif est de constituer un groupe d’environ 30 enfants de 8 à 11 ans, et de les inscrire 

dans un programme hebdomadaire de cours de chant et d’expression scénique à l’opéra.  

 

Une communication large va être assurée par les équipes de l’opéra auprès des écoles de la 

Ville afin de susciter des inscriptions auprès du public le plus large possible, puis le Programme 

Réussite Educative mènera également ce travail de recrutement auprès d’enfants identifiés 

par leur dispositif dans 7 Quartiers Politique de la Ville. 

 

Les enfants s’inscrivent seul, entre amis ou en fratrie via ce formulaire puis, deux journées 

d’auditions permettront de sélectionner les enfants qui rejoindront le projet. Les enfants 

devront préparer chacun une chanson de leur choix sans accompagnement. Il n’est pas 

nécessaire d’avoir étudié la musique. 

 

Les répétitions seront encadrées par David Jackson, Chef du Choeur de l’Opéra de Tours, 

Marie Saint-Martin, Cheffe du Chœur et de la Maîtrise du Conservatoire de Tours, ainsi que 

par un intervenant pour l’expression scénique et la danse ; elles auront lieu tous les mercredis 

de 14h à 15h30 hors vacances scolaires, un engagement d’assiduité sera demandé. 

 

L’objectif est de proposer un enseignement de haut niveau à un groupe d’enfants, socialement 

mixte, puis de créer un spectacle qui sera donné sur la scène de l’Opéra, et enfin, en 2025, de 

créer un opéra avec les enfants comme seuls protagonistes. Ce projet s’inscrit pleinement 

dans les objectifs politiques de la municipalité de la Ville de Tours œuvrant pour un accès à la 

culture et à la pratique artistique au plus grand nombre. 

 

Calendrier 

Date limite des candidatures : 23 octobre 2022 

Auditions : 16 et 23 novembre 2022 

Accueil et rencontre avec les équipes : 4 janvier 2023 

Première répétition : 11 janvier 2023 
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