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Créée en 2007 sous l’impulsion de Nicolas 
Wittner, ancien maîtrisien de la maîtrise des 
garçons de Colmar, la maîtrise Sainte Philomène 
de Haguenau ne cesse d’évoluer en proposant 
une structure de plus en plus complète à ses 
jeunes chanteurs. En effet, ce chœur démarrant 
avec quelques ateliers a très rapidement étoffé 
ses cours avec des enseignants de l’école de 
musique d’Haguenau.
C’est ainsi qu’en 2010, la maîtrise s’est vu 
proposer un partenariat conventionné entre 
l’Institution Ste Philomène, lieu d’enseignement 
scolaire (en collaboration avec le rectorat) 
et la ville de Haguenau, lieu d’enseignement 
musical permettant la mise en place d’une école 
maîtrisienne.
L’école maîtrisienne permet d’intégrer 
l’apprentissage musical au parcours scolaire, 
grâce à des classes aux horaires aménagés. 
Elle est constituée d’une équipe pédagogique 
de cinq enseignants, tous professeurs à L’école 
de musique de Haguenau. La maîtrise constitue 
avec son partenariat auprès de l’école de 
musique et de danse de Haguenau une véritable 
structure pédagogique et diplômante pour ses 
jeunes.
Chaque élève est suivi du début de sa 
formation à la pré-maîtrise jusqu’à la fin de 
scolarité en maîtrise. Ainsi la collaboration 
étroite entre un établissement scolaire et une 
structure d’enseignement artistique permet 
d’accompagner l’élève dans sa progression 
de jeune choriste et de pallier ses éventuelles 
difficultés. Aussi, les maîtrisiens disposent d’un 
emploi du temps adapté et ont accès à différents 
cours :

- Formation musicale, technique vocale, 
déchiffrage chanté, chant choral, initiation 
piano

Ainsi selon le niveau de l’enfant, un élève dispose 
de 6h00 à 7h30 de cours hebdomadaire.
La mise en place de ces classes à horaires 
aménagés, résultent de nombreuses 
négociations et surtout d’un soutien sans 
faille de M. Christ, directeur de l’ISP. En effet, la 
souplesse des emplois du temps, le fait que les 
élèves soient tous issus de la même Institution et 
Nicolas Wittner qui est le relais organisationnel 
et administratif entre l’ISP et l’école de musique 
permet d’orchestrer et de proposer des horaires 
sur mesures permettant de répondre à tout un 
ensemble de contraintes.

Notre école maîtrisienne est fondée sur les 
textes de la DMDTS (direction de la musique, 
de la danse, du théâtre et des spectacles) et 
s’inspire du fonctionnement des plus grandes 
écoles maîtrisiennes Française. En effet, le mot 
« maîtrise » reste très vaste, ainsi beaucoup de 
chœurs d’enfants portent le nom de maîtrise 
mais ne correspondent en rien aux normes du 
ministère de la culture.

La Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau est 
avant tout une structure pédagogique et non 
une maîtrise de production. Nos enfants ne 
sont pas rémunérés pour les concerts, comme 
certaines maîtrises, le concert reste pour nos 
élèves l’aboutissement d’un travail. 
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