L'HARMONIE de VALLET
_____________________________________________________________________________________________________

Recrute son

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE
Missions :
 Conduite de la saison musicale (répétitions, concerts, cérémonies officielles),
 Préparation de la programmation de la saison musicale,
 Direction de l’Orchestre d’Harmonie,
 Relations avec les partenaires institutionnels, culturels et associatifs,
Profil :
 Expérience dans la fonction de Directeur artistique/Chef d’orchestre d’harmonie,
 Prix, DE, ou formation de direction souhaité,
 Qualité de management (encadrement et organisation)
Procédure :


Après appel à candidature, le Conseil d'Administration et le Directeur/Chef d’orchestre en
poste procèdent à l’examen des dossiers de candidature.
Les sélectionnés passeront un entretien avec des membres du CA.
 Les candidats retenus à l’issue de la première étape doivent ensuite diriger une répétition
d’orchestre comprenant la direction :
 d’une partie d’une œuvre imposée,
 d’une œuvre au choix fournie par le candidat.
 A l'issue de la répétition, une commission se réunira pour retenir un candidat.
 Après une période d’essai de six mois, période devant comporter au moins un concert
public, la nomination du Directeur artistique et chef de l’orchestre d’harmonie sera
confirmée ou refusée par le Président de l’harmonie.
Horaires :
Poste temps partiel, base 4H00 hebdomadaire annualisées dont 2H00 de répétitions le
vendredi de 20H30 à 22H30.
Dates :
 Poste à pourvoir pour le 1er janvier 2020.
 Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser pour le 6 septembre 2019 à :
Harmonie de Vallet
7 rue Barin de la Galissonnière
44330 Vallet
 Répétition pour les candidats retenus le 27 septembre.

L'orchestre :
L’orchestre présente chaque année trois concerts aux thèmes variés, dont un concert inclus dans la
Saison Culturelle de la salle du Champilambart à Vallet. Il participe aussi de façon récurrente aux
Folles Journée à Nantes en jouant dans le kiosque. L'Harmonie de Vallet a pour vocation de
diffuser la musique pour orchestre d’harmonie, avec un répertoire qui va des compositions
originales en passant par des transcriptions d'œuvres célèbres classiques ou des musiques de
films, du jazz et des musiques du monde, traditionnelles ou modernes. Les œuvres jouées sont
dans les grades 3 et 4.
L'orchestre participe à Vallet aux commémorations officielles du 8 mai et 11 novembre.
L'Harmonie de Vallet aime partager ses concerts avec d'autres formations musicales et inviter
d'autres harmonies. Elle se déplace aussi dans le cadre d'échanges avec d'autres orchestres,
comme récemment avec l'Orchestre d'Harmonie de Marmande.

