Depuis 35 ans et près de 50 spectacles, soucieuse de faire découvrir l’Opéra au plus grand nombre, la
Compagnie poursuit sa mission de développement du lyrique et propose des productions très
différentes, s’attachant à tous les répertoires et toutes les formes de production. Avec une équipe à
géométrie variable, elle tente de renouveler l’approche du répertoire lyrique et de produire des
œuvres nouvelles, ouvertes à différentes formes d’expression musicale.
La compagnie mène un travail de fond avec le public pour l’élargir, le sensibiliser à l’art lyrique et à la
musique en général, dans le cadre de la mise en place d’un pôle d’excellence Voix d’enfants/Espace
scénique. Pour cela elle met en place des ateliers de chant, danse et théâtre à l’attention des jeunes
et des enfants (en milieu scolaire et hors temps scolaire) qui participeront ensuite aux productions
de la Compagnie.

L'ENSEMBLE JUSTINIANA Compagnie nationale de théâtre lyrique et musical / Région BourgogneFranche-Comté recrute son (sa) CHEF DE CHŒUR
Il (elle) assistera le directeur musical Scott Alan Prouty et dirigera des chœurs d’enfants et d’adultes.
Il (elle) interviendra en milieu scolaire et extrascolaire sur la voix de l’enfant :
Préparer les ateliers chants avec une représentation-concert final au Théâtre Edwige
Feuillère avec des artistes proposés chaque année par le Théâtre
Travailler en équipe avec metteur en scène, chorégraphe et chef de chœur
Accompagner les groupes d’enfants au piano
Enregistrer des fichiers audio de travail pour les choristes
Gérer l’organisation logistique des projets avec les professeurs et les artistes impliqués

Formation direction Chœur ou chanteur diplômé
Pianiste pouvant s’accompagner durant les répétitions
Expérience souhaitée
Permis B indispensable

Poste à pourvoir à partir de mi-août 2019

Rémunération grille CCNEAC selon profil et expérience

Vesoul (70)
Nombreux déplacements à prévoir sur l’ensemble de la Région

Envoyer lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV jusqu’au 15/04/2019
A l’intention de Madame la Présidente
à info@justiniana.com

Mi-temps 12 mois évolutif – type de contrat selon profil
Lieu : Vesoul (département de la Haute-Saône) à 45 minutes de Besançon donc possibilité d’habiter
Besançon

