
• Rémunération à définir 
ensemble selon profil
(logé(e), nourri(e), 
défraiement kilométrique)

• CV + lettres de motivation à 
envoyer dès maintenant :

Mme Marine Berthet 
(directrice déléguée) 
04 72 07 84 53

Par mail :
academie@cordesenballade.com

Par courrier :
Quatuor Debussy 
BP 4357 
69242 Lyon Cedex 04

L’Académie d’été
Depuis 1999, l’Académie d’été du Quatuor Debussy 
réunit chaque été pendant 10 jours en Ardèche 
environ 50 musiciens, de 10 à 30 ans (et plus), qui 
viennent découvrir ou se perfectionner en musique 
de chambre aux côtés du Quatuor Debussy : des cours, 
des rencontres, des masterclass, des activités et des 
entrées aux concerts du Festival Cordes en ballade 
(organisé en parallèle), etc., rythment le quotidien 
de cette colonie musicale. L’Ensemble Scolaire Marie-
Rivier (Bourg-Saint-Andéol) devient ainsi, chaque été, 
le lieu de vie, d’hébergement, de restauration et de 
pratiques musicales de tous ces musiciens.

Le Quatuor Debussy
Véritable référence du quatuor à cordes en France et à 
l’étranger, lauréat de nombreux prix internationaux, 30 
ans de tournées sur les scènes les plus prestigieuses 
au monde, les quatre musiciens sillonnent chaque 
été les routes d’Ardèche pour organiser des concerts 
et, surtout, prendre le temps de transmettre et de 
partager leur art au plus grand monde à l’occasion de 
sa désormais traditionnelle Académie d’été, organisée 
au mois de juillet.
Cette année, la 22e édition de l’Académie d’été 
se déroulera du 10 au 19 juillet 2020 (se rendre 
disponible dès le 8 juillet 2020).

Nous recherchons le(la) nouveau(elle)
coordinateur(trice) de l’Académie d’été
L’actuelle coordinatrice prendra sa retraite après 20 ans d’accompagnement. 
Elle sera une dernière fois présente en 2020 pour passer le flambeau en toute 
sérénité. Dans une logique de prise de fonction durable, nous recherchons :

• Il(elle) séjourne à l’Académie pour assurer l’encadrement au quotidien 
des 10 jours de juillet, notamment pour les musiciens les plus jeunes, en 
collaboration avec un(e) animateur(trice) titulaire du BAFA. Il(elle) est donc 
le(la) référent(e) auprès des élèves, des familles et des partenaires.

• Il(elle) joue un rôle essentiel de coordination générale afin d’assurer le 
bon déroulement du séjour, en relation étroite avec l’équipe du Quatuor 
Debussy et l’Ensemble Scolaire Marie-Rivier : gestion des plannings, repas, 
accueil d’intervenants, des visiteurs, déplacements collectifs...

• Il(elle) est profondément à l’écoute et respectueux de chacun(e), 
responsable, sécurisant, dynamique et mélomane.

• Il(elle) a l’habitude et aime encadrer des groupes (scolaires, colonies).
Il(elle) est titulaire du permis B. Enfin, disposer du BAFD serait un plus.

Intéressé(e) ? 
Discutons-en !


