
Directeur/trice musical de l’Harmonie de Caluire-et-Cuire 
Poste à pourvoir au plus tard début septembre 2023 

 
 
L’harmonie de Caluire-et-Cuire recherche aujourd’hui son/sa directeur/trice musical. 
 
Après une dizaine d’années durant lesquelles la direction de l’harmonie a été assurée par le même directeur musical, 
nous avons débuté en septembre 2022, sous l’impulsion d’un nouveau directeur musical, un travail sur le son 
d’orchestre et l’écoute, autour de pièces exigeantes qui ont rencontré l’adhésion des musiciens de l’harmonie. 
Ce nouveau directeur musical est décédé récemment, nous laissant orphelins.  
Afin de faire perdurer les liens musicaux et associatifs dans cette période délicate, deux musiciens du rang assurent 
actuellement un intérim à la direction de l’orchestre. 
C’est dans ce contexte que nous recherchons notre nouveau/nouvelle directeur/trice musical. 
  
 

L’Harmonie de Caluire-et-Cuire : H2C  https://www.harmoniedecaluire.fr  

 
Qui sommes-nous ? 

Constituée en une association loi 1901, l’H2C est composée d’une soixantaine de musiciens amateurs.  
Le groupe de musiciens est dynamique, engagé et ouvert. 
Dans notre histoire, l’harmonie a été récompensée, entre autres, par un 1er prix mention bien en division 
supérieure au Concours National d’Orchestres d’Harmonie 2016 de Mâcon. Toutes les classes d’âge sont 
représentées au sein de notre ensemble. 

 
Nos partenaires : 

La Mairie de Caluire subventionne l’H2C qui entretient par ailleurs un partenariat fort avec l’Ecole de Musique 
de Caluire (AMC2) en accueillant ses élèves instrumentistes à vent et percussions à partir du 2ème cycle.  
 

Ce qui nous anime : 
- construire et développer, entre plaisir et exigence, la qualité musicale de l’ensemble, 
- pratiquer une musique variée (œuvres originales pour harmonie, comédies musicales, musiques de film, 
style jazz, classique…), 
- pérenniser et renforcer les liens d’amitié intergénérationnels entre les musiciens/nes, 
- promouvoir les musiques d’harmonie et les pratiques amateur, 
- aller à la rencontre de tous les publics, 
- réaliser des prestations de qualité sur les plans musicaux et organisationnels, 
- innover dans la pratique musicale collective d’harmonie, 
- développer des échanges avec les ensembles musicaux du plateau Nord. 

 
Nous souhaitons une gouvernance ouverte et collective entre le/la directeur/trice musical, le CA et les 
musiciens pour construire le projet de l’harmonie. 
 

Nos prestations annuelles : 
L’H2C donne deux concerts annuels à Caluire-et-Cuire, et invite régulièrement d’autres ensembles musicaux à 
partager ces évènements. Elle rayonne également à l’extérieur, en donnant des concerts à l’invitation 
d’autres harmonies. 
Elle assure les cérémonies officielles de la ville de Caluire-et-Cuire (1er novembre, 11 novembre, vœux du 
maire, 8 mai).  
Elle anime aussi ponctuellement, en fin de saison, les quartiers de la commune, avec des concerts en plein air 
et répétitions publiques. 
 
Pour information, ci-après les œuvres travaillées ces deux dernières années sont : 

Moment for Morricone (De Mey), Pilatus (Reineke), Rabbi Jacob (Cosma), Voix Lactée (Rousselot), 
Arlésienne (Bizet), Concerto Hautbois (Cimarosa), Arlequin (Sparke), Don Quixotte (Smith), Armenian 
Dances part 1&2 (Reed), Congas del Fuego Nuevo (Marquez) 

 
 
 
 

https://www.harmoniedecaluire.fr/
https://www.harmoniedecaluire.fr/


Profil recherché 
- Diplôme de direction d’orchestre ou expérience « confirmée » de direction d’harmonie, 
- Capacité éventuelle à transcrire et à arranger, 
- Capacité à susciter des projets culturels innovants répondant à l’attente des musiciens et au renouvellement 
du répertoire, 
- Appétence pour le milieu associatif, 
- Avoir l’envie de construire ensemble et avec les musiciens le futur de l’orchestre. 

 
Missions 

- Coconstruire des projets musicaux avec le conseil d’administration et proposer une programmation 
musicale, 
- Organiser et planifier le travail d’orchestre (équilibre dans les pupitres, tutti et détails), 
- Diriger les répétitions, les concerts, les prestations officielles, les animations, 
- Développer la qualité artistique de l’orchestre et le perfectionnement des musiciens amateurs,  
- Participer à la vie associative : réunion du conseil d’administration selon l’ordre du jour, moments 
conviviaux, 
- Selon les projets ou événements, être en relation avec la Municipalité, le directeur de l’Ecole de Musique de 
Caluire-et- Cuire (AMC2) ou des responsables associatifs (ex : jumelage …). 
 

Horaires et durée 
- Répétition de l’harmonie : tous les mardis de 20h30 à 22h30, à Caluire-et-Cuire, 1 rue Jean Moulin, 
- Le nombre de semaines de travail est calé sur le calendrier scolaire (environ 35 semaines - à préciser), 
- En accord avec le directeur musical, les horaires des différentes prestations sont précisés au plus tard un 
mois avant l’événement, 
- Des répétitions pourront être demandées pendant les périodes de vacances scolaires si besoin et 1 à 2 
week-end par an. 

 
Rémunération 

Le mode de contrat et le montant de la rémunération se discuteront en fonction du profil et des attentes du 
candidat. 

 
Processus de recrutement 

- envoyer un CV et une lettre de motivation à harmonie.caluire@outlook.fr avant le 17 avril 2023 
- les candidats retenus seront reçus pour un entretien courant mai 2023 et une mise en situation au cours 
d’une répétition (les œuvres seront envoyées au préalable) fin mai – début juin 2023. 
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