L’ORCHESTRE A VENT DE DOULLENS RECRUTE SON CHEF D’ORCHESTRE
L’Orchestre à Vent de Doullens, orchestre d’harmonie situé dans la Somme (80), à la limite de ce
département et de celui du Pas-de-Calais (62), recherche son directeur musical à partir du 11 janvier 2019.
Cette formation, composée d’une cinquantaine de musiciens, classé en division « Honneur » de la
Confédération Musicale de France, vient de fêter ses 50 ans. Il propose chaque année une saison musicale
autour de concerts, animations, cérémonies patriotiques.
Très ancré et reconnu dans la vie associative locale, mais également au niveau musical dans le
département, l’OVD participe à des festivals (Jazz à Montonvillier), partage la scène avec d’autres formations
(Garde Républicaine, La Sirène De Paris, Orchestre de Levallois, Picardie Brass Ensemble,…), et propose des
créations (concerto pour cor de S.Kregar et création des 50 ans du même compositeur, dont deux mouvements
édités prochainement chez Molenaar). Il a également participé à l’enregistrement CD de « Tuba Stone »
d’A.Emler avec François Thuillier et participe régulièrement aux concours organisés par la CMF.

Fiche de poste
Contrat en CDD, sur une durée de travail de 150h/an suivant le planning de l’orchestre.
Un défraiement est prévu par le comité, pour le détail, contacter la présidente.
Répétitions les vendredis soir de 20h00 à 22h30.
La mission du chef d’orchestre consiste à :
▪ Assurer les répétitions, les concerts, les prestations officielles, animations et les concours
▪ Préparer la programmation de la saison musicale en collaboration avec le directeur adjoint et le
Comité
▪ Participer à la vie associative et proposer des projets permettant un développement et un
épanouissement de l’orchestre (échanges avec d’autres formations, inviter des artistes, participation à
des festivals, …)
▪ Faire la passerelle (pédagogique et évaluative) entre l’orchestre et l’établissement d’enseignement
artistique en voie de classement, du Territoire Nord Picardie, dans le cadre d’un conventionnement
avec lui, comme orchestre cycle 2/3

Profile du candidat
▪
▪
▪

Diplôme de direction d’orchestre (DE ou DADSM) OU en cours de formation avec une structure
proposant la direction d’orchestre (CRR, CRD, CMF,…)
Expérience de direction souhaitée, et bonne connaissance de l’orchestre d’harmonie et de son
répertoire
Qualité de management de groupe et capacité à nouer un lien relationnel avec les responsables de la
collectivité et les associations du territoire

Organisation du recrutement
▪
▪
▪

Envoyer CV + lettre de motivation avant le 31 décembre à l’adresse mail suivante :
ovd80600@gmail.com
Pour les candidats retenus, répétition avec l’orchestre sur un programme qui vous sera communiqué
ultérieurement
Poste à pourvoir, si possible au 11 janvier 2019

Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter à ovd80600@gmail.com OU la
présidente, Madame Fanny DELESTRE au 06 83 11 38 57.

