
INSCRIPTION

La Psallette de Malestroit est un parcours chant choral au sein du collège Saint-Julien, coordonné 
par l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés.

Les inscriptions se font auprès de l’établissement scolaire.

Collège Saint-Julien                Rue Jean XXIII       56 140 MALESTROIT
Tél : 02 97 75 13 07
www.collegestjulien.com

Une rencontre avec les futurs élèves et leurs parents est prévue en juin.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un acquis musical pour intégrer la Psallette.  Il est possible d’intégrer la 
Psallette au cours du collège.
Une participation aux frais administratifs, à l’achat des partitions et à la location de tenue est 
demandée à hauteur de 55 euros par an. Cette cotisation permet aussi d’être adhérent à l’Académie 
de Musique et d’Arts Sacrés.

RENSEIGNEMENTS

Académie de Musique et d’Arts Sacrés
9 rue de Vannes - 56400 Sainte-Anne d’Auray
Tél : 02 97 57 55 23
E-mail : accueil@admas.fr
Plus d’informations sur www.academie-musique-arts-sacres.fr (onglet ENSEIGNEMENT)
Page facebook : www.facebook.com/academie.musique.arts.sacres
 N
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Cursus chant choral
au collège Saint-Julien
de Malestroit

de Musique & d'Arts Sacrés
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Rejoignez 
la Psallette de Malestroit



DES EXPÉRIENCES VARIÉES, MARQUANTES ET FORMATRICESCHANTER AU COLLÈGE

La Psallette est un parcours musical autour du chant choral au sein du 
collège Saint-Julien de Malestroit.
Elle est ouverte aux garçons et filles curieux de découvrir le monde 
de la musique par la voix, de la 6e à la 3e.

UNE FORMATION COMPLÈTE

- répétitions en chœur,
- culture musicale (histoire de la musique et des arts, formation 
musicale),
- suivi vocal individuel (cours de technique vocale).

Quatre professeurs, diplômés des conservatoires : 
- Marc Huck (chant choral), 

- Olivier Michel (culture musicale),
- Michel Jézo (accompagnement à l’orgue et au piano), 

- Jérôme Desprez (technique vocale).

Véritable école de vie, la Psallette 
développe le sens artistique et 
l’épanouissement personnel. 
Elle permet à chacun de s’exprimer à 
travers des projets musicaux dans et en 
dehors du cadre scolaire. 

Chanter en chœur, c’est découvrir la 
diversité des styles musicaux, sacrés ou 
profanes, du Moyen-Age à nos jours. 

La Psallette est une formation exigeante 
qui encourage le travail et cultive l’esprit 
d’équipe pour développer l’autonomie, 
la responsabilité et la curiosité. 

Des projets culturels : Médiathèque Le Pass’Temps 
(Malestroit), Semaine de la voix (Vannes), festival 
Itinéraires en Morbihan (Sainte-Anne-d’Auray) 

Des animations liturgiques : messes dominicales et 
offices de vêpres (église Saint Gilles de Malestroit)

Des projets avec d’autres chœurs ou ensembles 
instrumentaux : Psallette de la cathédrale de 
Tréguier (Côtes d’Armor), Petits Chanteurs de 
l’Institut Saint Lô d’Agneaux (Manche), Maîtrise de 
Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan), Les Musiciens de 
Mademoiselle de Guise (dir. Laurence Pottier), Ecole 
de Musique Communautaire de Ploërmel, Ensemble 
Epsilon (Lyon).   


