
 Profil de poste 
 

Chefs de chœur (F/H) 
pour le projet 

Exister par la Voix Ensemble (EVE) 
 

Equipement culturel dédié à la transmission de toutes les musiques, la Cité de la musique - 

Philharmonie de Paris est située sur le Parc de la Villette. Avec ses différentes salles de concert, son 

Musée de la musique et ses ateliers de pratique musicale, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 

offre aux adultes, aux enfants et aux familles les moyens de s’initier à une pratique artistique, 

d’accéder aux œuvres et d’enrichir leurs connaissances musicales. Le Département Education et 

Ressources de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris met notamment en œuvre de nombreux 

projets musicaux, de plusieurs semaines ou plusieurs mois, essentiellement fondés sur la pratique 

musicale collective. Ces projets peuvent être menés hors-les-murs et font régulièrement l’objet de 

restitutions à destination du grand public. 

 

Description du projet  

EVE est un projet de chant choral renforcé en milieu scolaire qui accorde une attention particulière au 

bien-être de l’enfant et à son développement global par la musique. Il est destiné à des enfants en 

CE1/CE2, suivis sur trois années scolaires. Deux chœurs d’une soixantaine d’enfants sont constitués, 

dans deux groupes scolaires franciliens. Le projet vise à renforcer la pratique du chant choral par la 

présence d’autres disciplines musicales, rythmique Dalcroze, musicothérapie, pédagogie de la voix, 

etc. Des bénéfices sont attendus sur le plan psychosocial et sur le plan artistique. 

Les enfants suivent une activité musicale hebdomadaire intensive (de trois à quatre séances de 

pratique chorale et vocale par semaine, réparties sur quatre jours en temps scolaire ou périscolaire, 

en tutti, groupes-classes, demi-groupes, petits groupes ou individuel).  

Les activités musicales du projet EVE se déroulent entre janvier 2019 et juin 2021. Le projet EVE est en 

préfiguration de mai à décembre 2018 et en période de clôture entre juillet et décembre 2021. 

 

Missions du chef de chœur  

Le chef de chœur est chargé de la direction d’un chœur d’enfants dans un cadre éducatif et 

pédagogique mis en place par le Département Education et Ressources de la Philharmonie de Paris. Il 

doit :  

- Diriger le chœur d’enfants dans les activités hebdomadaires  

- Participer aux stages et aux résidences hors-les-murs 

- Participer aux différentes réunions (une vingtaine par an) avec l’équipe du projet et les 

différents partenaires 

- Participer aux formations  

- Contribuer au programme artistique et pédagogique 



 Profil de poste 
 
Conditions et qualifications requises  

- Diplôme supérieur et/ou expérience significative dans la direction de chœur  

- Expérience de direction de chœur d’enfants en milieu scolaire 

- Qualifications en méthodes spécifiques (Dalcroze, musicothérapie etc…) appréciées 

- Expériences pédagogiques spécifiques (handicap, enfants en échec scolaire…) appréciées 

- Sens du travail en équipe et de l’organisation 

- Aisance relationnelle 

- Intérêt pour la recherche pédagogique 

- Disponibilité sur toute la durée du projet (novembre 2018 – décembre 2021) 

 

Limite dépôt de candidature 

- Vendredi 05 Septembre 2018 18h 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et si possible vidéos de concerts ou de cours réalisés par le 

candidat) sont à adresser par courrier électronique à flerat@philharmoniedeparis.fr (objet du mail : 

« Recrutement chef de chœur EVE ») ou par courrier postal à la Direction du Département Education 

et Ressources, Recrutement chef de chœur projet EVE, Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean Jaurès, 

75019 PARIS. 

Processus de recrutement 

Les candidats retenus lors de la sélection sur dossier seront invités à participer à une séance de mise 

en situation pour la sélection finale.  


