Président du CA – Simon Cloutier-Matton
Tél : 514-836-3904
Au Chœur du Centre-Ville
Résidence à l’Église St. James United
463, rue Sainte-Catherine Ouest
Métro McGill ou Place des Arts
http://choeurducentreville.com/
auchoeurducentreville@gmail.com

Appel de candidatures
Directeur musical/Directrice musicale
Le féminin est utilisé dans cet appel pour alléger le texte.

Description du poste
La directrice musicale est choisie par le conseil d’administration.
La directrice musicale est nommée pour une période indéfinie.
La directrice musicale est chargée de l’organisation artistique de l’Association.
La directrice musicale :
❖ Dirige la chorale
❖ Prépare le programme musical
❖ Propose au conseil d’administration, pour approbation
❖ Acquiert et distribue les partitions musicales, selon le budget autorisé
❖ Choisit les musiciens ou accompagnateurs et en assure le contact
❖ Propose le budget du programme musical (partitions, musiciens, droits d’auteur)
❖ Propose le calendrier des répétitions
❖ Propose tout projet permettant un épanouissement de l’Association

Heures de répétitions
Début de la session le 4 septembre 2019
•
•
•
•

Mercredi midi de 12h à 13h
Quelques répétitions intensives (en
fin pm ou samedi dans la journée)
Générale
Concert de fin de session

Conditions : À discuter
Critères d’embauche :
• Expérience de direction de chorale
• Maîtrise du solfège et piano
• Expérience d’enseignement
• Leadership et ouverture
• Formation musicale

Caractéristiques de la chorale
Le chœur du Centre-Ville célèbre cette année ses 35 ans d’existence. Le chœur compte environ une quarantaine de membres.
Il vise particulièrement les personnes qui travaillent au Centre-Ville et qui désirent se réunir dans une ambiance de plaisir une
heure par semaine. Le chœur demeure ouvert à tous. La chorale est composée de 4 pupitres : soprano, alto, ténor, basse,
dans des arrangements à 4 voix. La lecture de la musique n’est pas obligatoire. L’apprentissage est accompagné de trames.
Deux sessions par année sont au programme avec chacune son concert de fin de session. Le programme musical est construit
autour d’un thème. Le mandat de la chorale vise une exploration de musique classique, folklorique et de chansons plus
contemporaines. Le chant est soutenu par des partitions accompagné au piano, orgue ou trame. La direction musicale guide
l’apprentissage collectif. La direction artistique arrange ou propose des arrangements de pièces. La préparation des choristes
se fait avec des trames pré-enregistrées. Des valeurs d’inclusion, d’accueil, d’entraide et de diversité priment dans son
organisation et le déroulement des répétitions.
Faites parvenir votre CV à l’adresse courriel suivante : auchoeurducentreville@gmail.com
Pour plus d’information, téléphonez à Simon Cloutier-Matton au 514-836-3904

