La chorale La Tarentelle recrute un chef ou une cheffe de chœur.
Créée en 1983, la chorale La Tarentelle est un chœur à 4 voix mixtes composé d’une cinquantaine de choristes
amateurs.
Elle privilégie un répertoire de musique « savante » à forte dominante baroque, et s'est produite dans des concerts a
cappella ou accompagnés (orgue, piano ou ensemble instrumental).
En partenariat avec un chœur de Lyon et un ensemble à cordes suisse, un travail sur l'oratorio Davide Penitente de
Mozart était en cours en 2019. Reporté en 2021/2022 en raison de la crise sanitaire, nous souhaitons le mener à
terme. Il est prévu quatre concerts, deux en Suisse et deux en France, dirigés par le chef de l’ensemble
instrumental.
Répétitions tous les mardis de 19h30 à 21h30 et éventuellement le week-end.
Travail individuel des choristes à partir de fichiers audio réalisés par un membre de la chorale.
Possibilité de répétitions de pupitre.
Missions
•
Élaborer et préparer les programmes en lien avec le CA.
•
Assurer les répétitions hebdomadaires
◦ le mardi de 19h30 à 21h30 hors vacances scolaires
◦ à Bésayes dans la Drôme (ou dans un autre lieu proche selon les contraintes éventuelles)
•
Assurer les répétitions exceptionnelles de week-end .
•
Auditionner les nouveaux choristes
•
Diriger le chœur lors des concerts
◦ au minimum 2 concerts par an dont un autour de Noël.
◦ Dans le cas d'un concert accompagné par un ensemble constitué, la direction du concert pourra
éventuellement être confiée au chef de l'ensemble qui nous accompagne (autre chœur ou orchestre)
•
Assister le CA et la commission chargée de l'organisation logistique et de la communication des concerts
pour définir/valider les besoins en logistique, instruments, praticables, présentation des œuvres etc...
•
Participer aux réunions de CA avec voix consultative
•
Assurer le lien avec les partenaires artistiques ou culturels (autres chorales, accompagnateurs,
conservatoires)
•
Participer, dans la mesure de ses disponibilités, aux moments de convivialité qui font partie de l'état
d'esprit de la Tarentelle.
Profil
Un chef ou une cheffe de niveau professionnel, diplômé et/ou expérimenté, avec :
•
La volonté et la capacité à faire progresser le niveau vocal collectif et individuel des choristes
•
Une compétence en travail vocal et l’aptitude à proposer des exercices adaptés aux difficultés rencontrées
•
Un attachement au travail sur l'interprétation et les nuances, la faculté à expliquer et à transmettre une
compréhension des œuvres interprétées
•
La faculté à construire une relation de qualité avec les choristes, avec pédagogie et bienveillance
•
La capacité à proposer un répertoire motivant, répondant à notre objectif de progression du chœur mais
sans le mettre en difficulté
Prise de poste : à la rentrée de septembre 2021
Envoyer lettre de motivation, CV et prétentions par mail à : tarentelle26@yahoo.fr
Date limite des des candidatures : 28 mai 2021
Site internet : https://choralelatarentelle.jimdofree.com/

