L’Ensemble Vocal d'Erguël met au concours le poste de
Chef(fe) de chœur et direction artistique
Règlement du concours, cahier des charges et postulation sur le site Internet de
l’Ensemble vocal : www.everguel.ch
Délai de postulation : 31 mars 2018
Exigences
• Diplôme de direction chorale (ou expérience équivalente) et formation vocale appropriée.
• Un titre professionnel dans un domaine vocal ou instrumental (ou expérience équivalente).
• Expérience dans la direction d’ensembles instrumentaux.
• Compétences pour monter et diriger tant des grandes œuvres du répertoire de la musique
sacrée, que des grandes œuvres du répertoire profane.
• Expérience dans l’accompagnement de chœur au piano serait un avantage.
• Disponibilité exigée pour mener les répétitions de l’EVE selon un calendrier défini en
accord avec le comité. En particulier, les répétitions ont lieu tous les lundi soirs à SaintImier, hormis une pause de 6 semaines (vacances scolaires) en été et 1-2 semaines à
Noël.
• Aptitudes d’organisation et de communication.
• Grandes capacités relationnelles, capacités à mener et motiver les membres de l’EVE
• Capacités à travailler avec les parties prenantes de la vie musicale régionale

Cahier des charges
• Planification, organisation et gestion du programme musical de l’EVE dans la saison
habituelle, avec un répertoire varié, en collaboration avec le comité.
• Gestion des répétitions de l’EVE : une répétition hebdomadaire le lundi, répétitions
supplémentaires et générales.
• Direction de l’EVE pour plusieurs programmes différents dans l’année.
• Organisation des collaborations avec les orchestres, ensembles instrumentaux,
instrumentistes et solistes.
• Entrée en fonction : 1er août 2019
Les candidatures doivent parvenir à l’EVE, sous la forme d’une lettre de motivation, accompagnée
d’un CV, par voie électronique (postulation@everguel.ch) jusqu’au 31 mars 2018.
La suite du processus se déroulera selon le règlement du concours annexé.
Informations complémentaires auprès du président Mathias Peguiron Ernst 078 739 82 99.

