
OFFRE DE POSTE : CHEF DE CHŒUR 

 

L’ensemble vocal amateur Le Cantrel de Lyon, fondé en 1952, recrute son chef à compter du mois 
de septembre 2018. 

Chœur mixte et expérimenté d’une cinquantaine de personnes, il a été successivement dirigé par 
Christian Wagner, Régine Théodoresco et Hugo Peraldo. 

Il donne un à deux programmes par an et propose en particulier des oratorios et des œuvres a capella.  
Les répétitions hebdomadaires ont lieu le mardi de 20h00 à 22h00, plus une ou deux répétitions 
mensuelles le vendredi de 20h30 à 22h30. 
2 ou 3 week-ends de travail à Lyon ou à l’extérieur de Lyon sont également planifiés en fonction du 
calendrier musical 
 
 
Le poste :  

 Assurer la fonction de directeur musical / directrice musicale et proposer ses 
programmes au CA. 

 Etre garant (e) : 
- de la progression musicale du chœur dans son ensemble et dans ses individualités 
- de la qualité artistique du chœur et des musiciens 
- de la compétence pédagogique et technique des intervenants. 

 
Les compétences / les valeurs 
 
Une expérience de directeur musical / directrice musicale dans un autre ensemble vocal est 
indispensable, et un diplôme de direction ou équivalent est un prérequis. 
Une parfaite connaissance du répertoire choral et le domaine de la voix font partie de vos qualités. 
Une expérience de chef d’orchestre complète vos acquis.  
 
Votre engagement, votre pédagogie, votre implication dans la vie de groupe et vos qualités humaines 
viennent conforter la convivialité existant au sein de la chorale. 
 
 
Procédure de recrutement 
 
Un CV et une lettre de motivation avec projet artistique sont à envoyer à l’adresse suivante : 
cantrel.contact@gmail.com 
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 27 novembre 2017. 
 
Après étude des candidatures, trois postulants seront retenus. 
Ils feront répéter les choristes à tour de rôle à partir de février 2018 pour diriger en commun le 
concert de fin juin. 
Le choix définitif se fera a postériori en concertation avec l’ensemble du chœur. 
 


