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 M E M B R E  D U  R E S E A U  

 

FAITES UN DON 
ET DEVENEZ PARTENAIRE OFFICIEL 

DE LA MAITRISE SAINT CHARLES 

Notre histoire, notre ADN 

 
La Maîtrise Chalonnaise Saint-Charles (MCC) est un chœur d’enfants ayant succédé à la 

«Maîtrise de la Cathédrale» créée en 1903 et relancée en 2007. 

 

Aujourd’hui le projet maîtrisien est le fruit d'une collaboration entre l'école primaire La 

Colombière et le collège St Dominique. Elle adhère à la Fédération des Petits Chanteurs 

« Pueri Cantores », qui garantit la qualité du répertoire, propose des stages, et impose des 

normes quant au recrutement des Chefs de Chœurs. 

Notre projet pédagogique 
 
Du fait du nombre de choristes, nous sommes la Maîtrise « Pueri Cantores » la plus 

importante de Bourgogne. Le but poursuivit par la MCC est d’assurer la formation des jeunes 

inscrits sur 3 points : 

 
- Formation musicale : technique vocale, solfège, histoire de la musique et développement 

du sens de la beauté ; 

- Formation humaine et spirituelle : apprentissage de la citoyenneté par la pratique du 

respect mutuel et intergénérationnel, du sens des responsabilités, développement de la 

confiance en soi, participation à l’animation liturgique ; 

- Sensibilisation aux questions de patrimoine par une contribution active au rayonnement 

culturel local, régional, national et international avec les concerts et les déplacements. 

 

Le recrutement des enfants est ouvert à tous et toutes depuis les classes élémentaires 

jusqu’aux classes du Collège (8 ans à 15 ans). Il concerne aujourd’hui 165 enfants dont 

107 qui poursuivent le cursus CHAV (Cours à Horaires Aménagés Voix). 

 
Le rôle de l'association MCC est essentiel dans l'organisation, la logistique et l'encadrement 

des enfants lors des prestations extérieures et dans la recherche de financements 

(sponsors, subventions, partenariats…). 

 
Nous innovons cette année avec la création d’un atelier de percussions corporelles afin 
d’améliorer la relation des pré-maîtrisiens avec leur corps, nous poursuivons le solfège et 
les cours particuliers de techniques vocales pour donner le meilleur aux choristes. 
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Pour plus d’informations 

www.maitrisechalonnaisesaintcharles.fr 

 

 

Contact 

maitrisechalonnaisestcharles@gmail.com 

 

 

Suivez également notre actualité 

sur Facebook 

https://fr-fr.facebook.com/Ma%C3%AEtrise-

Chalonnaise-Saint-Charles-MCC-

312759532084922/ 

 

  

Bulletin de don à la Maîtrise Saint Charles 
 Je fais un don à titre personnel 

Nom du donateur : …………………………………………………………………….…. 
 Je fais un don à titre professionnel 
Nom de l’entreprise : …………….………………………………………………….……. 

Représentée par :  Mme     Mr. ………………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………….……………..…….………………….. 

Code Postal : ………………………..…………..…………….. Tél. : ……………….……...…………….……………… 

Ville : ………………………………………………………………….……………………….………………...…………….. 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Oui, je soutiens la MCC pour un don de : …………………………………………….€ (Chèque à l’ordre de MCC) 

 Oui, je souhaite publier notre logo et vous le joins par mail (Format .jpg) 

 Oui, je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 

Que vous soyez artisan, commerçant, entreprise, profession libérale ou particulier, 

votre soutien est important pour nous accompagner dans nos projets. Les dons effectués 

au profit de l’Association Maîtrise Chalonnaise Saint Charles ouvrent droit : 
 

Pour les particuliers, à une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66% du montant 
de votre don dans la limite de 20%  de votre revenu imposable. 

Lorsque le montant des dons excède 20% du revenu imposable, l’excédent est reporté 
sur les cinq années suivantes. 

 
Pour les entreprises, à une déduction fiscale de 60% du don sur votre impôt 

sur les sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires. En cas de dépassement, 
l’entreprise peut reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants. 

Nos projets réalisés 
 
Grâce aux dons de nos partenaires, la Maîtrise Chalonnaise Saint Charles réalise depuis 
2007 des projets à dimension locale, régionale et internationale dont entre autres : 
 
- Concerts de soutien au profit du Rotary et de la bourse Forestier. 
- Concerts solidaires au profit d’associations humanitaires. 
- Concert sur la scène Performing Art de Disneyland Paris. 
 
- Participation au Congrès national réunissant 1000 choristes et un orchestre symphonique. 
- Enregistrements de C.D. (déjà plusieurs produits). 
 
- Tournée au Portugal  
- Tournée en Italie (Novara, Padoue, Venise, Messe à la Basilique St Marc…) 
- Tournée à New York 
 
- Productions et représentations d’opéras « Marco Polo et la princesse de Chine » (I. 
Aboulker), « Atchafalaya » (I. Aboulker), « La Passion selon Saint Matthieu (JS Bach). 

Nos projets pour 2018-2019 et nos besoins en financement 
 
Cette année nous prévoyons un échange avec l’orchestre à corde de l’école de musique de 
Dunningen en Allemagne pour la célébration du centenaire de la fin de la première Guerre 
mondiale (+/- 5 000€). 
 
Au cours du mois d’avril 2019, une tournée en Grèce sera organisée où le chœur de la 
Maitrise donnera une Aubade à l’orphelinat d’Athènes et d’autres concerts sont prévus à 
Athènes (budget estimé à 29 200 €). 
 
Nous souhaitons aussi renouveler une partie des uniformes des maîtrisiens (+/-4 500€), 
acheter un piano transportable (+/- 1 700€) et donner des cours particuliers (+/-8 000€). 


