Intitulé du poste
Directeur/Directrice de de l’orchestre d’Harmonie de Trévoux et Professeur de Formation Musicale

Description
L'Harmonie de Trévoux (01) recherche un nouveau chef d'orchestre.
L’orchestre Harmonie se compose d’une cinquantaine de musiciens et assure entre 6 et 8
manifestations par an. Les membres de cet orchestre gèrent une école de musique de 230 élèves.
Nous recherchons dans le cadre d’un CDI à compter de septembre 2017, un(e ) Directeur /
Directrice d’orchestre d’Harmonie.

Missions principales









Assurer la Direction Musicale de l’Orchestre Harmonie : répétition 1 fois/semaine, le
vendredi soir de 20h30 à 22h30, concert selon le programme établi (4 à 5 par an)
Assurer la Direction musicales des cérémonies du 11 Novembre et du 8 Mai
Être force de proposition vis-à-vis du Conseil d’Administration en termes d’initiatives/idées
pouvant enrichir la saison musicale
Collaborer avec la Direction de l’École de Musique et l’ensemble des professeurs afin de
proposer des projets commun (auditions, concerts, etc.)
Réaliser des présélections de morceaux, soumises aux musiciens, pour construire le
répertoire annuel de l’orchestre
Être en charge de la préparation du programme musical d’après les choix collectifs
Commander et préparer les partitions par pupitres (adaptation des partitions à l’orchestre si
besoin, photocopies, etc.)
Définir en accord avec la Direction de l’École de Musique, les élèves en mesure d’intégrer
les rangs de l’Harmonie

Pour maintenir le lien entre l’Harmonie et son École de Musique, vous devrez aussi assurer des
heures de Formation Musicale (nombre de d’heure et jour de cours à définir).
Evolution possible : cours d’instrument au sein de l’École de Musique (en fonction des postes
disponibles)

Compétences requises :



Expérience en Direction d’orchestre
Expérience en Formation Musicale

Vous êtes rigoureux et enclin à travailler dans un esprit associatif, alors n’hésitez pas à nous
transmettre CV et lettre de motivation
Harmonie de Trévoux
3, place de la Passerelle 01600 Trévoux
04 74 00 06 17
harmoniedetrevoux@free.fr
http://harmoniedetrevoux.free.fr

