
Orchestre Meltin’Cordes (Association loi 1901) 

Recrutement chef/fe d’orchestre Meltin’Cordes Campus Orchestra (M2CO) 
saison 2021-2022 

Descriptif du poste 

- Préparer musicalement l'orchestre en collaboration étroite avec les encadrant.e.s du M2CO sur le répertoire établi en accord 
avec la direction de l’association Meltin’Cordes 

- Diriger les répétitions et les concerts.  

- Proposer un planning de répétition tutti/partielles en cohérence avec les projets et en accord avec la direction artistique 

- Se rendre disponible pour les répétitions et les concerts, mais aussi lors de la préparation en amont. (visite des lieux, 
connaissance de ces lieux et des procédures le cas échéant.) 

- Exprimer des éventuels besoins logistiques ou techniques précisément. 

- Participer à l’installation de la salle pour le travail de l’orchestre et veiller au respect des protocoles sanitaires en vigueur. De 
même pour les concerts et autres manifestations. 

- Tenir à jour les présences des participant.e.s et membres lors des répétitions et des concerts. 

- Tenir à jour le nombre de musicien.ne.s par pupitres ainsi qu’indiquer leur poste notamment pour l’impression des partitions 

- Faire le relais entre les musicien.ne.s de l’orchestre et l’équipe administrative de l’association Meltin’Cordes (diffusion 
d’informations, transmission de documents…etc) 

- Participer activement au développement de l’orchestre en diffusant les différentes communication 

Compétences, Qualités et expériences attendues 

- Forte expérience dans la direction d’ensemble, Diplôme d’Etudes Musical en direction d’orchestre ou actuellement en 
formation  

- Capacité d’adaptation en fonction du niveau de l’orchestre  

- Ligne pédagogique et musicale claire 

- Leadership et force de proposition dans le projet afin de permettre son développement 

- Connaissance précise des instruments de l’orchestre symphonique  

- Compétence d’arrangeur de partition 

- Connaissance du métier d’orchestre 

- Connaissance du répertoire d’orchestre 

- Ponctualité et réactivité dans les échanges avec les différents acteurs du projet 

Durée d’engagement : 

- 1 saison renouvelable 3 fois 

 Lieux de répétitions :  

- Université Catholique de Lyon Campus Saint Paul et Carnot 

 Répétitions et concerts 

- Répétition hebdomadaire le jeudi de 18h30 à 20h30, contrat établi de 18h10 à 20h45 



- 3 évènements publiques à minima durant la saison 

 Rémunération et contrat :  

- Vous serez sous contrat à durée déterminée d’usage pour 2 périodes successives durant l’année :octobre-décembre et janvier-
avril 

- La rémunération est soumise à la Convention Collective du Spectacle Vivant (secteur privé) 

Comment candidater? 

En envoyant à l’adresse suivante orchestre.m2co@gmail.com : 
- CV 
- Lettre de motivation 
- Projet de programme sur la prochaine saison 

De façon optionnelle :  
- Liste détaillée de votre répertoire d’orchestre, choeur  
- Lettre de recommandation 
- 3 fichiers vidéos, précisez : nom de l’orchestre, date de l’enregistrement. (Fichiers, liens YouTube, viméo… etc) 

Nous vous contacterons à partir du 25 août afin de fixer au début de mois de septembre, un entretien en présence des membres du 
bureau de l’association et du directeur artistique.
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