HARMONIE MUNICIPALE DE MAISONS-ALFORT
_____________________________________________________________________________________________________

Recrute son

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CHEF DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE
Missions
Conduite de la saison musicale (répétitions, concerts, cérémonies patriotiques,…….),
Préparation de la programmation de la saison musicale en collaboration avec son adjoint,
Direction de l’Orchestre d’Harmonie,
Relations avec les partenaires institutionnels, culturels et associatifs,

Profil
Expérience dans la fonction de Directeur artistique/Chef d’orchestre d’harmonie,
Prix ou formation de direction souhaité,
Qualité de management (encadrement et organisation),

Procédure
Cette procédure repose sur deux étapes :
- 1 ère étape :
Après appel à candidature, le Président et le Directeur/Chef d’orchestre en poste procèdent à l’examen
des dossiers de candidature. Il leur appartient, après un entretien avec chaque candidat, de retenir de
deux à cinq candidats.

- 2 ème étape :
Les candidats retenus à l’issue de la première étape doivent ensuite diriger une répétition d’orchestre
durant 1h comprenant la direction :
d’une partie d’une œuvre imposée,
d’une œuvre tirée au sort parmi des pièces figurant au répertoire de l’harmonie,
des sonneries règlementaires dans le cadre d’une cérémonie officielle.
Apres chaque répétition, une commission se réunira. Elle sera composée du président de l’Harmonie, de
six membres du bureau ainsi que de personnes extérieures qualifiées. A l’issue des auditions, un
candidat sera retenu.
Après une période d’essai de six mois, période devant comporter au moins un concert public, la
nomination du Directeur artistique et chef de l’orchestre d’harmonie sera confirmée ou refusée par le
Président de l’harmonie.

Horaires
- Poste temps partiel : Mercredi : 14h – 21h (hors vacances scolaires) + Concerts
Cours de 14h – 19h / Répétitions : 19h – 21h

Dates
- Poste à pourvoir pour le 1er juin 2019.
-

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser pour le 1 avril 2019 à :
Stéphane CHAULIEU
Président de l’Harmonie Municipale
Hôtel de ville
118, avenue du Gl De Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

Siège Social :
Hôtel de Ville - 94700 Maisons-Alfort
Tél. 01.43.96.77.00

Local de l’Harmonie :
rue du 18 juin 1940 - (école Victor Hugo) – 94700 Maisons-Alfort

Orchestre
L'orchestre d'harmonie de Maisons-Alfort, qui regroupe une grande partie des familles
d'instruments à vent et percussions, tient une place à part entière dans le paysage musical
Maisonnais.
Plus de cinquante musiciens composent notre orchestre placé sous la direction de Christian
GONDOT. Le perfectionnement musical de ses membres, bénévoles et professionnels, est la
valeur qui guide l’ensemble des musiciennes et musiciens
L’Orchestre d’Harmonie de Maisons-Alfort a pour vocation de participer aux cérémonies
patriotiques de la ville et aux manifestations officielles organisées par celle-ci tout au long de
l'année.
Parallèlement à son activité protocolaire, l'orchestre d'harmonie, seul ou associé à d'autres
formations, se produit régulièrement lors de concerts, offerts pour le plaisir des Maisonnais ou
lors de ces déplacements hors de la commune. C’est pour elle, l’occasion de présenter le travail
de ses musiciens et de faire connaître au public la grande diversité de son répertoire. Ce dernier
va de transcriptions d'œuvres symphoniques au jazz, en passant par la musique légère.
C’est dans les années 60, que la ville de Maisons-Alfort voit naitre une Fanfare. Au fil des ans, le
répertoire de cet orchestre s’est étoffé en comprenant autant des compositions originales pour
orchestre d’harmonie que des transcriptions d’œuvres classiques, des arrangements (musique de
films, chansons françaises et internationales), et des pièces avec soliste. C’est ainsi que sous
l’impulsion de notre chef actuel et de son prédécesseur Jack POULAIN, la Fanfare l’Etincelle est
devenue dans les années 80, l’orchestre d’Harmonie de Maisons-Alfort.

Pour tous renseignements complémentaires : 01.43.96.77.11.

Siège Social :
Hôtel de Ville - 94700 Maisons-Alfort
Tél. 01.43.96.77.00

Local de l’Harmonie :
rue du 18 juin 1940 - (école Victor Hugo) – 94700 Maisons-Alfort

