Poste de Directeur/trice
Depuis 1996, l’Union chorale l’Espérance de Froideville s’est spécialisée dans les comédies
musicales avec représentations annuelles (https://www.aglagla.ch). Elle compte actuellement une
quarantaine de chanteuses et chanteurs de 18 à 75 ans, intégrant parfois la participation d’un
chœur d’enfants pour certains spectacles.
L’art choral et la mise en scène de spectacles sont les 2 éléments qui animent nos choristes. Ils
apprécient la diversité du répertoire, qui peut mélanger classique et contemporain, langue
française ou étrangère, chants sans difficulté ou plus exigeants.
Profil recherché
 Titre reconnu de directeur/trice de chœur;
 Expérience de direction de chœur mixte;
 Maîtrise du piano (piano droit à disposition pour les répétitions);
 Compétences de compositeur/trice et motivation à participer activement lors de la création de
spectacles;
Tâches et disponibilités
 Disponibilité dès le 7 mars 2022 (reprise des répétitions après nos spectacles de février)
 Répétitions le lundi soir de 20h15 à 22h00 (de fin août à fin juin, sauf vacances scolaires) +
quelques dimanches de 9h à 16h30;
 Assurer le bon déroulement des répétitions du chœur et des solistes le cas échéant;
 Direction de 7 représentations annuelles en février, (parfois en mars);
 Direction lors des activités annexes telles que:
o Giron de l’Association des chanteurs du Gros-de-Vaud – 2 soirées de répétitions
hors lundi + 1 dimanche entier de fête avec concert (tous les 2 ans – prochain giron
le 12.06.2022 à Penthéréaz, (https://www.favpenthe.ch);
o Concerts éventuels proposés par le Comité;
 Participer à la vie associative de la chorale (assemblée générale, souper, sortie annuelle, ev.
séances de Comité);
 Collaborer activement avec l’équipe artistique (créateur du spectacle, metteur-en-scène, ev.
musiciens) et le Comité au niveau organisationnel et administratif;
Si relever ce défi passionnant vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à
comite@aglagla.ch. Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez un complément
d’information, 079 437 09 24. Rémunération selon les barèmes de l’Union Suisse des chorales.

