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,
à compter du 2 septembre 2019 :
Un(e) professeur(e) du Jardin musical et de la Pré-Maîtrise
(ateliers d’initiation musicale et vocale, pour les enfants de 4 à 6 ans,
sur le hors-temps scolaire)
CDI
Temps partiel – 5h / semaine (le mercredi)
Statut agent de maîtrise
Sous l’autorité du directeur musical et pédagogique de la Maîtrise, et en lien avec l’administrateur de la Maîtrise, la déléguée aux études
et le chef-assistant coordinateur pédagogique des Pages, le(la) professeur(e) du Jardin musical et de la Pré-Maîtrise :



met en œuvre les ateliers collectifs d’initiation musicale et vocale (une quinzaine d’enfants, pour chaque groupe d’1 heure), le
mercredi après-midi, pour le Jardin musical (1 groupe de 4 ans, 2 groupes de 5 ans),
met en œuvre les cours de la Pré-Maîtrise (une quinzaine d’enfants âgés de 6 ans), le mercredi matin pendant 1h30,
comprenant l’initiation musicale, l’initiation au solfège et à la technique vocale, ainsi que le chant choral.

Le volume horaire d’engagement comprend également 0h30 hebdomadaires de coordination pédagogique avec la déléguée aux études de
la Maîtrise et de suivi éducatif des élèves.
Profil :








Grande expérience dans la formation musicale et vocale des jeunes enfants,
Diplôme d’Etat ou Certificat d’Aptitude à l’enseignement artistique appréciés,
Bonne connaissance de la pédagogie développée par les Maîtrises et les chœurs-écoles,
Bonne connaissance et pratique soutenue du chant choral,
Connaissance bienvenue des méthodes pédagogiques actives Willems et Dalcroze.
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 21 juin 2019, à
l’adresse mail suivante : dskrobala@cmbv.com
Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à se présenter au CMBV le mercredi 3 juillet 2019, au matin pour la sélection
finale (mise 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

