
 
RECRUTEMENT D'UN CHEF DE CHŒUR 

	  

Chœur Villanelle 

Créée	  en	  1982,	  l’association	  Chœur	  Villanelle	  est	  un	  chœur	  mixte	  (SATB)	  qui	  regroupe	  aujourd’hui	  une	  cinquantaine	  de	  choristes	  
originaires	   d’Evian	   et	   des	   environs	   et	   un	   pianiste	   accompagnateur.	   Avec	   le	   concours	   régulier	   de	   musiciens	   ou	   d’ensembles	  
professionnels,	  il	  donne	  chaque	  année	  dans	  la	  région,	  notamment	  à	  la	  Grange	  au	  Lac	  à	  Evian,	  une	  série	  de	  concerts	  	  alternant	  
des	  œuvres	  majeures	  avec	  des	  projets	   	   regroupant	  plusieurs	  pièces	  classiques	  autour	  d’un	  même	  thème.	  Au	   répertoire	  de	   la	  
Villanelle	  depuis	  une	  trentaine	  d’années	  :	  les	  messes	  de	  Requiem	  de	  Mozart,	  Cherubini,	  Fauré,	  Verdi,	  Dvorak,	  les	  Misa	  tango	  de	  
Bacalov	  et	  Palmeri,	   les	  messes	  de	  Vierne,	  Gounod	  ...	  ;	  Les	  Sept	  dernières	  paroles	  du	  Christ	  en	  croix	  d’Haydn,	  des	  airs	  célèbres	  
d’opéras,	  des	  œuvres	  contemporaines	  de	  Rutter,	  Clapasson	  et	  Britten	  …	  

Missions 

Sous	  la	  responsabilité	  du	  comité,	  le	  chef	  de	  chœur	  de	  la	  Villanelle	  a	  pour	  mission	  :	  

o d’assurer	   les	   répétitions	   du	   chœur	   à	   Evian	   au	   conservatoire	   à	   rayonnement	   communal	   (1,	   nouvelle	   route	   du	   Stade)	   tous	   les	  	  
jeudis	  (sauf	  les	  vacances	  scolaires)	  de	  20h15	  à	  22h15	  ainsi	  que	  	  5	  répétitions	  exceptionnelles	  dont	  un	  week-‐end	  de	  rentrée	  ;	  	  

o de	  proposer	  une	  programmation	  annuelle	  des	  répétitions	  et	  des	  concerts	  en	  concertation	  avec	  le	  comité	  en	  tenant	  compte	  du	  
niveau,	  de	  l’effectif	  du	  chœur	  et	  du	  budget	  alloué	  par	  le	  comité	  ;	  	  

o de	  gérer	  uniquement	  l’investissement	  musical	  du	  chœur	  laissant	  au	  comité	  la	  communication	  et	  l’organisation	  des	  concerts	  ;	  	  
o d’auditionner	  les	  nouveaux	  choristes	  ;	  
o de	  diriger	  les	  représentations	  du	  chœur	  seul,	  avec	  un	  ensemble	  instrumental,	  avec	  ou	  sans	  solistes	  ;	  et,	  selon	  les	  projets,	  laisser	  

la	  direction	  à	  un	  chef	  d’orchestre	  ;	  
o d’accompagner	   le	  chœur	   lors	  des	  concerts	  à	   l’étranger	  notamment	  en	  Allemagne	  et	  en	  Espagne	  dans	   le	  cadre	  du	  jumelage	  et	  

lors	  de	  voyages	  d’agrément.	  	  

Profil recherché 

Le	  Chœur	  Villanelle	  recherche	  un	  chef	  de	  chœur	  professionnel	  ou	  en	  voie	  de	  professionnalisation,	  justifiant	  d’un	  diplôme	  et/ou	  
d’années	  d’expérience	  en	  direction	  de	  chœur.	  

Créatif	   et	   dynamique,	   il	   propose	   des	   projets	   artistiques	   autour	   d’un	   répertoire	   classique	   motivant	   et	   varié	   s’attachant	   à	   la	  
progression	  du	  niveau	  vocal	  collectif	  et	  individuel	  des	  chanteurs.	  	  

Passionné,	  rigoureux	  	  et	  fédérateur	  il	  s’implique	  dans	  la	  vie	  du	  chœur	  avec	  bienveillance	  et	  humour.	  	  

Informations pratiques 

Prise	  de	  poste	  :	  Poste	  à	  pourvoir	  idéalement	  à	  partir	  du	  1°	  mars	  2019	  -‐	  à	  discuter	  lors	  de	  l’entretien	  

Rémunération	  :	  prétention	  salariale	  à	  préciser	  dans	  la	  lettre	  de	  motivation	  

Merci	  d'adresser	  votre	  candidature	  (CV	  et	  	  lettre	  de	  motivation)	  à	  evianchoeurvillanelle@gmail.com.	  	  	  

avant	  le	  lundi	  14	  janvier	  	  2019.	  

Les	  candidats	  retenus	  seront	  reçus	  lors	  d’un	  entretien	  individuel	  le	  mercredi	  23	  janvier	  2019	  après-‐midi,	  afin	  d'échanger	  plus	  en	  
détail	  sur	  leurs	  parcours	  et	  ambitions	  et	  sur	  les	  spécificités	  du	  chœur	  Villanelle.	  

Une	  audition	  avec	  le	  chœur	  est	  prévue	  pour	  les	  candidats	  retenus	  le	  samedi	  26	   janvier	  2019	  après-‐midi.	  Les	  candidats	  seront	  
alors	   invités	   à	   présenter	   une	   séance	   de	   travail	   d’une	   heure	   comprenant	   un	   échauffement	   vocal,	   la	   direction	   du	  Dies	   Irae	   de	  
Dvorak	  récemment	  chanté	  par	  les	  choristes,	  et	  	  le	  déchiffrage	  au	  choix	  d’une	  œuvre	  classique	  courte.	  

Pour	   toute	   information	   complémentaire,	   vous	   pouvez	   consulter	   le	   site	   du	   chœur	   (evianchoeurvillanelle.wordpress.com)	   ou	  
contacter	  la	  présidente	  au	  06	  42	  19	  09	  95.	  


