
 

L’Agglomération d’Arlysère recrute dans le cadre de son école de musique et de danse 
intercommunale, un(e) directeur (trice) artistique pour l’orchestre d’harmonie d’Ugine. 

Temps non complet 4h hebdomadaire. 

 
Sous la responsabilité du directeur de l'Ecole de Musique et de Danse, l'enseignant aura pour 
missions : 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du directeur de l’école de musique et de danse d’Arlysère Agglomération et en 
lien étroit avec le bureau de l’association « Echo du mont Charvin », vous aurez en charge la direction 
artistique de l’orchestre d’harmonie « l’echo du Mont Charvin » à Ugine. Toutes les informations 
concernant l’orchestre se trouve à cette adresse : http://www.echodumontcharvin-
ugine.fr/index.php 

Vous possédez une bonne connaissance des orchestres d’harmonie et des instruments dont ils se 
composent. Vous avez une pratique effective dans le domaine de la direction d’orchestre et 
maitrisez la technique necessaire. Vous êtes ouvert sur les esthétiques musicales et sur les projets 
artistiques innovants. Vous êtes investi dans votre travail et vous élaborerez un programme musical 
permettant l’évolution et l’épanouissement des musiciens de l’orchestre en lien avec les projets de 
territoires et de l’équipe pédagogique de l’école de musique et de danse. 

Les répétitions hebdomadaires de 2h ont lieu le vendredi soir à 20h à Ugine. La préparation des 
séances, la participation aux services officiels (commémorations, 3 à 4 concerts par an, projets 
spécifiques) sont prévu dans la quotité horaire. 

Missions :  

- Direction artistique de l’orchestre d’harmonie d’Ugine 
- Conception et mise en œuvre d’un projet artistique pour l’orchestre 
- Conception et mise en œuvre de projets artistiques en lien avec l’actualité artistique du 
territoire (artistes invités, spectacles…) 
- contribution aux réflexions collectives sur le projet associatif, sur les liens et projets communs 
avec les autres harmonies du territoire et avec la fédération musicale de Savoie. 

Profil : 

- Dynamique, innovant(e), vous proposez une direction efficace qui allie la connaissance du 
répertoire et l’ouverture vers les nouveautés et créations.  
- Capable de travailler en équipe, vous participerez à entretenir les liens établis entre les 
différents orchestres du territoire. 
- Possède une bonne connaissance des différentes esthétiques. 
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- Organisé et prévoyant, vous aborderez les répétitions avec un programme établi au préalable 
en concertation avec le bureau de l’association. 

 

Date limite de candidature :  30 septembre 2018 

Date de prise de poste :  dès que possible  

Pour plus de renseignement Contactez : Josselin Vinay, directeur de l’EM&D au 06 21 33 16 85  

CV et lettre de motivation à adresse à Communauté d’Agglomération Arlysère – 2 avenue des 
Chasseurs Alpins  - 73 200 Albertville ou à josselin.vinay@arlysere.fr  
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