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La MAITRISE de STANISLAS est constituée d’un Chœur de Garçons (La Manécanterie des Petits Chanteurs 
Franciliens) et d’un Chœur de Filles. 

 

 

 

I. LA MANECANTERIE DES PETITS CHANTEURS FRANCILIENS 

La Manécanterie des Petits Chanteurs Franciliens est un chœur constitué de garçons qui souhaitent 
recevoir une solide formation vocale, mais aussi humaine et spirituelle.  

Il est dirigé par M. Régis de LA ROCHE. 

Aux répétitions qui ont lieu à Stanislas s’ajoutent des concerts, des messes chantées, des enregistrements, 
des stages (Toussaint et Ascension) et un camp chantant en juillet. 

Membre de la Fédération Française des Petits Chanteurs (Pueri Cantores), la Manécanterie s’appuie sur une pédagogie 
où le plus grand épaule le plus jeune et se forme aux responsabilités. 
 
REPETITIONS : 
 

 Pré-manécanterie (CE2 et CM1) : jeudi 16 h 45 -17 h 45. 

 Manécanterie (CM2 et collège) : mardi 17 h -18 h, jeudi 13 h -14 h et samedi 10 h 45 - 12 h et 13 h -14 h 30. 

 Voix d’hommes (dès la mue) : samedi 13 h -14 h 30, vendredi 19 h 30 - 20 h 45 et samedi 14 h 45 - 15 h 45. 
 
Les petits chanteurs profitent d’un aménagement des horaires qui leur permet de participer à l’ensemble de ces 
répétitions. 
 
INSCRIPTIONS : Uniquement sur audition 
 
- Inscription à la Pré-manécanterie et aux Voix d’hommes de la Manécanterie : prendre contact pour une audition 
avec le chef de chœur 
- Les inscriptions à la Manécanterie en voix d’enfant se font nécessairement en juin, du fait de l’aménagement 
d’horaires. 
 
FRAIS :  
Pré-manécanterie : 140 € par an. 
Manécanterie : 290 € par an. 
Les chèques (à l’ordre du Collège Stanislas) sont remis à la Manécanterie directement, au moment de l’inscription. 
 
 
 
 
 



 
II. LE CHŒUR DE FILLES DE STANISLAS 

 
Le Chœur de Filles de Stanislas propose aux filles, dans l’esprit de la Fédération Française des Petits Chanteurs (Pueri 
Cantores) d’aborder un répertoire vocal varié et de qualité à voix égales.  
Il est dirigé par Mme Alix DUMON-DEBAECKER. 
A la répétition hebdomadaire s’ajoutent quelques concerts et services liturgiques. 
  
REPETITIONS : 
 

 Chœur préparatoire (CM1 et CM2) : mardi 12 h 15 - 13 h 

 Chœur de Collégiennes (6ème à 4ème) : mardi 13 h -14 h 
 
INSCRIPTIONS : Uniquement sur audition 
 
Les inscriptions se font en septembre, les dates d’auditions seront annoncées dans les classes. 
 
FRAIS : 
Chœur préparatoire : 140 € par an. 
Chœur de Collégiennes : 160 € par an. 
Les chèques (à l’ordre du Collège Stanislas) seront remis au bureau des AES à l’issue de l’audition. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une information ou pour une audition, contacter le chef de chœur coordonnateur : 

Monsieur Régis de LA ROCHE. 

téléphone: 01 48 76 83 67  

mails: petitschanteursfranciliens@neuf.fr     ou     choeurdefilles@stanislas.fr 

www.petitschanteursfranciliens.fr 
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