OFFRE D’EMPLOI
Assistant(e) chef de chœur
Depuis près de vingt-cinq ans, l’École des jeunes est mandatée par la Faculté de musique de l’Université de
Montréal pour former de jeunes musiciens en parascolaire. Elle accueille annuellement près de 500 élèves au
sein de programmes de formation instrumentale. Développement de projets novateurs, créativité, recherche en
pédagogie… voilà ce qui inspire l’équipe d’une quarantaine d’enseignants de cette école en pleine mouvance.

Date de l’affichage : 15 février 2017
Poste :
Période d’engagement :
Tâche :
Horaire des répétitions :

Assistant(e) chef de chœur
er
du 1 septembre 2017 au 31 mai 2018
direction de deux ensembles de chant choral
les samedis, horaire à déterminer

Exigences :






Baccalauréat en musique
Formation en direction chorale (maîtrise ou équivalent)
Expérience en direction de chœurs d’enfants
Être ouvert à travailler en équipe et en étroite collaboration avec la chef de chœur principale.
Grande maîtrise du français, ouverture et capacité de travailler du répertoire de langues variées

Les candidats devront soumettre leur dossier incluant les documents suivants :


Lettre d’intention



Biographie



Photo



Dossier de presse



Deux lettres de recommandation (peuvent être acheminées directement par courriel)



Énoncé de vision : développement de secteur chant choral à l’École des jeunes en lien avec la vision
personnelle du candidat ; réflexion sur le recrutement.



Document planification
Établir une projection réaliste sur deux années, en quatre programmes détaillés, considérant les
données suivantes :


Ménestrels : garçons et filles de 6 à 8 ans. An 1 : 30 choristes ; an 2 : 20 choristes ;



Chœur des jeunes : garçons et filles de 9 à 14 ans. An 1: 12 choristes, pas de garçons; an 2 : 30
choristes, dont 3 garçons ;



Deux concerts par année (Salle Claude-Champagne, décembre et mai). Durée : 60 minutes au total
pour les deux ensembles ;



Calendrier : 15 répétitions automne ; 18 répétitions hiver, 1h par répétition ;



Pianiste disponible pour toutes les répétitions et les concerts ;



Budget supplémentaire de 500$ disponible pour les concerts de fin d’année ;



Prévoir un concert thématique autour de… (compositeur ou événement ou autre) ;



Prévoir des jumelages des deux chœurs (prévoir s’il y a lieu des répétitions supplémentaires tutti)

Prière d’envoyer votre dossier à : ecoledesjeunes@musique.umontreal.ca au plus tard le 20 mars 2017.
Auditions et entrevues prévues en avril, date à préciser.

Pour plus d’information :
Sophie Lapierre, Responsable des activités jeunesse,
Faculté de musique de l’Université de Montréal
sophie.lapierre@umontreal.ca
http://ecoledesjeunes.musique.umontreal.ca/
514-343-7512

