L’OPERA NATIONAL DE BORDEAUX RECRUTE DES

CHEFS DE CHOEUR (H/F)
Pour l’Opéra la Légende du Roi Dragon

La Légende du Roi Dragon est un opéra en trois parties, pour cinq chanteurs solistes, chœur
d’enfants (200 enfants) et orchestre (ONBA).
Commande de l’Opéra de Lille (création mars 2018) au compositeur Arthur Lavandier (ensemble Le
balcon). Livret d’après un conte p’ansori coréen. Chanté en français
Dans le cadre de cette production, l’Opéra National de Bordeaux recherche des chefs de chœur (H/F)
pour assurer des répétitions auprès d’élèves du 1er et 2ème degré sur la Métropole bordelaise
d’octobre 2018 à novembre 2019. L’ensemble des répétitions donneront lieu à trois représentations
publiques au Grand-Théâtre de l’Opéra National de Bordeaux les 17, 19 et 20 novembre 2019.
MISSIONS ET ACTIVITÉS
En charge des apprentissages de l’œuvre auprès des élèves dans des ateliers en temps scolaire
au sein des établissements retenus (8 classes de REP : 4 du 1er degré et 4 du second degré).
Renfort sur les rencontres régulières en grande formation avec direction de chœur (assurée par
la direction du chœur de l’ONB).
Assure tout au long du projet le lien avec les enseignants et les conseillers pédagogiques qui
accompagnent dans leur quotidien les élèves.
COMPÉTENCES ET PROFIL RECHERCHÉS
Expérience confirmée en tant que chef de chœur et direction d’enfants.
Capacité à travailler en équipe.
Capacité à innover et à s’investir dans un projet éducatif
CALENDRIER d’INTERVENTION
Projet sur deux années scolaires (18/19 et 19/20)
• Saison 18/19 : à partir d’octobre 2018 jusqu’en juin 2019 dans le cadre d’ateliers
hebdomadaires en temps scolaire (octobre & novembre), puis 1 intervention toutes les 3
semaines, à partir de janvier : 1 tutti/mois et 3 jours de stage les 5,6,7 juin 2019
• Saison 19/20 : reprise ateliers dès septembre 2019. Ateliers hebdomadaires + stages +
répétitions novembre pour création le 17/11
Les plannings seront définis avec les établissements scolaires, partenaires du projet.
Participation à des réunions d’équipe.
Lieux d’intervention : Bordeaux et Lormont
CONDITIONS DU POSTE
CDD d’usage

Dossier de candidature (courrier de motivation et curriculum vitae) à adresser avant le :
31 août 2018 inclus,
Par courrier à l’attention de la Direction des Ressources Humaines (adresse ci-dessous) ou par
courriel à: s.hillion@onb.fr

