
Le Centre de musique baroque de Versailles,

association loi 1901,

recrute pour sa Maîtrise « Les Pages et les Chantres » (direction : Olivier Schneebeli), chœur-école accueillant des
classes de formation vocale sur le hors-temps scolaire, des classes CHAM vocales de l’Education Nationale et un

cursus de formation professionnelle supérieure de chant baroque pour les adultes, 

dès que possible, et au plus tard à compter du 7 janvier 2019 :

Un(e) professeur(e) de technique vocale des Pages 
(enfants en classes CHAM vocales, du primaire et du secondaire)

CDI

Temps partiel – 13h15 / semaine

Statut agent de maîtrise

Sous l’autorité du directeur musical et pédagogique de la Maîtrise, et en lien avec l’administrateur de la Maîtrise,
le(la) délégué(e) aux études et le chef-assistant coordinateur pédagogique des Pages, le(la) professeur(e) de technique
vocale des Pages : 

 met en œuvre les cours individuels et collectifs de technique vocale des élèves en classes CHAM maîtrisiennes
(primaires, du CM1 au CM2, et secondaires, de la 6e à la 3e),

 met en œuvre le cours de chant de la pré-maîtrise (enfants en classe de CP, sur le hors-temps scolaire),
 participe au suivi éducatif des élèves, 
 participe avec l’équipe d’encadrement aux réunions de planning, aux réunions pédagogiques, aux rendez-

vous avec les parents d’élèves,
 participe à l’encadrement des élèves dans le cadre des auditions, Jeudis musicaux de la Chapelle royale,

productions en France et le cas échéant à l’étranger.

Profil :

 Grande expérience dans la formation de haut niveau de la voix d’enfant,
 Diplôme d’Etat ou Certificat d’Aptitude à l’enseignement du chant appréciés,
 Bonne connaissance de la pédagogie développée par les Maîtrises et les chœurs-écoles,
 Connaissance bienvenue du répertoire vocal de la période des XVIIe et XVIIIe siècles, 
 Bonne connaissance du paysage français et européen des Maîtrises et chœurs d’enfants,
 Goût prononcé pour le travail en équipe,
 Capacité bienvenue d’accompagnement au clavier.

~



Candidatures, comprenant lettre de motivation et curriculum vitae détaillé, à envoyer avant le vendredi 14
septembre 2018, à l’adresse mail suivante : dskrobala@cmbv.com

Les candidat(e)s retenu(e)s seront invités à se présenter au CMBV le mardi 9 octobre 2018 pour la sélection
finale (matin et après-midi : mises en situation avec des élèves de la Maîtrise et entretien avec le jury).

Renseignements au 01 39 20 78 10

Centre de musique baroque de Versailles

Hôtel des Menus-Plaisirs

22, avenue de Paris – CS70353

78035 Versailles cedex

mailto:dskrobala@cmbv.com

