Offre d’emploi
Directeur(trice) musical(e)
Le Groupe vocal Arpège de Québec réunit des gens de 18 ans et plus, ayant le goût de partager leur passion de la
musique, de la danse et du spectacle. Nous puisons notre répertoire parmi les auteurs contemporains populaires
autant francophones qu’anglophones. Nos prestations ne sont pas statiques mais plutôt dynamique. Les
chorégraphies, les décors et la mise en scène, qui s’ajoutent à la partie vocale, apportent une toute autre dimension.
De plus le groupe vocal Arpège se distingue des autres groupes vocaux par l’énergie qu’il dégage et
principalement du fait que chaque choriste chante avec son propre micro. Cela rehausse notre qualité sonore et la
rend unique. Nous travaillons activement à la production d’un spectacle annuel qu'on dit semi-professionnel.
Entrée en fonction : 27 août 2019
Description
Sous l’autorité du Conseil d’administration, la personne titulaire de l’emploi dirige l’aspect musical du groupe
lors des pratiques, spectacles et autres activités.
Ses principales tâches consistent à :


Assurer la direction de toutes les productions du groupe;



Superviser et diriger l'apprentissage des chansons;



Harmoniser ou commander les harmonisations de chansons selon les besoins du groupe;



Commander et photocopier les partitions, les classer, conserver et mettre à jour le matériel musical du
groupe;



Fournir aux choristes, dans un délai raisonnable, le choix de répertoire en vue des spectacles;



Préparer et fournir un enregistrement sur bande sonore de la partition afin d'en faciliter l'apprentissage;



Auditionner vocalement les nouveaux candidats et juger de leur habileté musicale;



Prendre part au comité de sélection des solistes;



Former, encadrer et préparer les solistes;



Travailler en étroite collaboration avec les différents comités et les chefs de pupitre;



Prendre part au comité répertoire pour le choix des chansons;



Être membre du Conseil d’administration (C.A.) et participer aux réunions;



Assister les membres du C.A. dans leurs tâches;



Impliquer les membres et susciter leur intérêt à la vie de groupe;



Administrer le budget qui lui est dévolu;

Répétitions
Traditionnellement les mardis de septembre à mai de 19h15 à 22h15
Un dimanche par mois 9h00 à 16h00
Une fin de semaine complète en mars
Exigences
 Détenir une formation musicale ou avoir dirigé un groupe du même genre;


Maîtriser le solfège et le piano;



Avoir de l’expérience en enseignement serait un atout;



Avoir la capacité de respecter les horaires, les échéanciers et les budgets;



Être confortable à travailler avec un groupe d’âge et de voix mixtes;



Savoir faire preuve de leadership et être rassembleur;



Avoir des qualités interpersonnelles;



Savoir faire preuve d’ouverture et d’initiative;

Conditions : À discuter
_____________________________________________
Faire parvenir votre curriculum vitae et lettres de référence par courriel à l’attention de Véronique Boulé à
info@groupevocalarpege.qc.ca
Pour plus d’information rendez-vous au www.groupevocalarpege.qc.ca

