
 

Le Conseil de Fondation du NOF – Nouvel Opéra Fribourg met au concours la 

Direction du NOF – Nouvel Opéra Fribourg 

Entrée en fonction : 1er août 2022 

Le NOF – Nouvel Opéra Fribourg est une structure de production des arts vivants. Inscrit dans un 
réseau national et international de collaborations, le NOF produit et coproduit des spectacles 
originaux d’opéra et de théâtre musical. Trois nouvelles productions sont réalisées chaque saison. 
La programmation est complétée par les reprises, récitals et autres manifestations en lien avec le 
projet artistique global. Le NOF développe un programme ambitieux dans le domaine de la 
médiation culturelle. Le bilinguisme français-allemand du NOF et de son projet artistique est une 
priorité stratégique. 

Le programme artistique du NOF se compose de productions d’opéra du répertoire, notamment 
pour le traditionnel spectacle des Fêtes de fin d’année, d’opéras contemporains et de spectacles 
de théâtre musical. Le NOF veille à ancrer ses propositions artistiques dans la scène lyrique, 
musicale et théâtrale contemporaine ; il établit un lien fort avec les arts chorégraphiques et 
plastiques. Le rayonnement national et international du projet artistique du NOF est au cœur de 
sa mission. 

Le NOF dispose d’une équipe permanente de sept collaboratrices et collaborateurs.  

Descriptif du poste et tâches principales 

La direction assure la responsabilité de la conduite de la structure dans ses aspects stratégiques, 
artistiques, culturels et managériaux (conduite du personnel, pilotage des ressources humaines, 
artistiques, financières et techniques), en conformité avec les conditions d’octroi de l’aide 
pluriannuelle de l’Etat de Fribourg et les critères des autres partenaires institutionnels (Loterie 
Romande, Agglomération de Fribourg, Pro Helvetia, Office fédéral de la culture). 

La direction assure la mise en œuvre d'un projet artistique et culturel original et ambitieux, faisant 
la part belle au décloisonnement des arts et à l’innovation, et concourant à faire rayonner le NOF 
sur le plan régional, national et international. Elle mène une politique innovante dans le domaine 
de la création et de la diffusion audiovisuelle des contenus artistiques. Le Conseil de Fondation 
attend de la nouvelle direction une poursuite du développement de la structure et de son 
positionnement sur la carte lyrique, théâtrale et musicale internationale. 

Le poste de direction comprend à la fois des tâches de direction artistique et de direction 
générale (conduite de la structure, direction administrative) : 

Direction artistique 

- Définition de l’identité artistique générale du NOF, choix des ouvrages et des productions 
- Développement des partenariats artistiques et des coproductions 
- Choix des interprètes, auditions, encouragement à une nouvelle génération d’artistes lyriques 



- Choix des équipes artistiques (direction musicale, mise en scène, scénographie, costumes, 
lumières, chorégraphie, dramaturgie) 

- Supervision des plannings 
- Suivi des processus artistiques et des équipes durant les phases de création 
- Suivi des répétitions et du développement des spectacles 
- Représentation artistique du NOF auprès des partenaires artistiques et des médias 

Direction générale 

- Direction de l’équipe permanente du NOF, organisation du travail et gestion des tâches 
- Mise en place et suivi du budget et de la planification financière 
- Recherche de fonds auprès des partenaires institutionnels et des fondations 
- Gestion des relations publiques et garantie du lien entre le NOF et le monde politique et les 

services culturels cantonaux et communaux  
- Définition et suivi des stratégies pluriannuelles de subventionnement, notamment en lien avec 

l’Etat de Fribourg, la Loterie Romande et l’Agglomération de Fribourg 
- Lien avec les partenaires artistiques, notamment la Fondation Equilibre-Nuithonie et 

l’Orchestre de chambre fribourgeois 
- Recrutement des collaborateurs/-trices et ressources humaines 
- Participation aux séances du Conseil de Fondation  
- Définition des grandes lignes de la communication et rédaction des textes principaux 
- Développement du mécénat et du sponsoring 

Profil 

- Solides compétences artistiques et musicales, vision originale et innovante du monde lyrique 
et du théâtre musical. Capacités avérées pour les castings et les distributions, liens forts avec 
la scène lyrique 

- Réseau étendu en Suisse et à l’étranger dans le domaine lyrique, dans le théâtre musical et 
dans les autres domaines artistiques 

- Très bonnes connaissances du contexte artistique et culturel local et régional 
- Très bonnes connaissances du contexte politique local et régional 
- Compétences managériales générales : expérience dans la direction d’une entreprise 

culturelle, esprit d’entreprise, leadership, entregent, capacité de synthèse et sens de la 
décision 

- Esprit d’analyse, sens de la communication et de l’écoute dans la relation aux artistes, aux 
équipes et aux différents partenaires 

- Fortes capacités d’organisation, de coordination et de communication dans une équipe 
pluridisciplinaire et avec de nombreux interlocuteurs extérieurs 

- Compétences linguistiques : au minimum français, allemand et anglais 

Conditions de mise au concours 

Chaque dossier de candidature doit être accompagné d’un projet artistique global pour trois 
saisons initiales, à partir de la saison 2022 – 2023. Ce projet doit mettre en œuvre les ambitions 
artistiques du NOF, tant sur le plan du rayonnement que du nombre de productions. Les 
candidatures au profil artistique (chef/-fes d’orchestre, metteurs/-teuses en scène, artistes 
lyriques) sont bienvenues. 



Peuvent être déposées des candidatures individuelles (poste à 100%) ou des candidatures en 
tandem (100% à se répartir entre les membres du tandem). Pour les candidatures en tandem, un 
seul dossier de candidature sera déposé donnant des informations quant à la répartition des 
tâches et des pourcentages prévus pour les membres du tandem. 

La nouvelle direction entrera officiellement en fonction le 1er août 2022. Une phase de transition 
préalable à convenir est souhaitée par le Conseil de Fondation du NOF, au plus tôt dès le 1er 
janvier 2022. Les candidats devront élire domicile à Fribourg ou dans sa région proche. Il n’est 
pas possible de cumuler ce poste avec d’autres responsabilités artistiques importantes. 

Procédure 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés d’ici au vendredi 5 mars 2021, minuit, par e-mail 
uniquement, au Conseil de Fondation du NOF (cf@nof.ch). Les dossiers contiendront les 
éléments suivants : lettre de motivation, CV, et descriptif de trois pages maximum du projet sur 
trois saisons initiales. Pour les candidatures au profil artistique, des liens vers des extraits vidéos 
de travaux récents seront envoyés. 

Les candidatures retenues en liste restreinte devront fournir un projet artistique et stratégique de 
quinze pages maximum (annexes comprises), se projetant sur trois ans à partir de la saison 2022-
2023, et une proposition de budget. 

Des questions peuvent être adressées au titulaire du poste. Merci d’envoyer un e-mail à l’adresse 
julien@nof.ch. 

www.nof.ch 


