L’orchestre d’Harmonie de Turckheim
et son ensemble des jeunes
recherchent
un directeur musical / une directrice musicale

L’Association musicale municipale « Echo de Turckheim » regroupe :
 Le Terkabrass, ensemble de cuivres et de percussions
 L’école de musique de la ville
 L’ensemble des jeunes, composé d’une quarantaine de musiciens, vivier de l’orchestre
d’harmonie
 L’orchestre d’harmonie de Turckheim, fort de 80 musiciens et évoluant en division
« Honneur » depuis 2003
Dans le cadre du départ en retraite de son directeur, Patrick Porretti, nous recherchons un.e
directeur.trice musical.e pour notre orchestre d’harmonie et notre ensemble des jeunes.
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021
Missions principales :
 Direction musicale de l'orchestre d'harmonie de Turckheim et de son ensemble des jeunes
 Conception, mise en œuvre et promotion du projet artistique et culturel des deux orchestres
 Recherche, proposition et adaptation du répertoire en cohérence avec l'effectif, le niveau,
les activités et les projets des ensembles (force 3 à 5, voire 6 pour l’harmonie, force 1 à 2,5
voire 3 pour l’ensemble des jeunes)
Missions musicales :
 Être responsable du choix et de la mise en œuvre du programme musical
 Proposer de nouveaux projets musicaux (participation à des festivals, échange avec d'autres
orchestres, concert sur commande, etc.)
 Être responsable de l'activité éducative des jeunes musiciens, depuis leur admission à
l'ensemble des jeunes jusqu'à leur intégration au sein de l'orchestre d'harmonie
 Travailler en collaboration avec le sous-directeur de l’orchestre d’harmonie
 Impulser une dynamique dans les deux groupes
Missions au sein du Comité de l'Association :
 Échanger régulièrement avec le président à propos de ses activités et projets
 Assister aux réunions du comité pour y présenter et faire valider ses projets musicaux
 Proposer le recrutement de nouveaux musiciens pour l'Association
 Participer à la mise en place du calendrier concernant les activités de l'Association
 Présenter le bilan musical lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'Association
 S'impliquer dans les activités de l'Association, même non musicales, en concertation avec
les membres du comité (repas, sorties, etc.)
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Missions de relations avec l'école de musique de Turckheim :
 Travailler en collaboration avec le directeur de l'école de musique, notamment afin de
favoriser des projets musicaux communs
 Favoriser, en concertation avec l’équipe pédagogique, l’accès de nouveaux musiciens à
l’ensemble des jeunes
Conditions du poste :
 Direction régulière des répétitions, au foyer André à Turckheim :
o Tous les mardis de 20h30 à 22h15 pour l'orchestre d’harmonie
o Tous les jeudis de 19h00 à 20h15 pour l’ensemble

des

jeunes

o 1 week-end de répétition à prévoir avant le concert de gala (samedi après-midi et
dimanche toute la journée) et une journée pour l'orchestre des jeunes
o Possibilité de prévoir d'autres répétitions exceptionnelles ponctuelles, en fonction
du planning


Direction musicale des deux orchestres pour l’ensemble de la programmation musicale
(concerts de gala, animations touristiques, défilés, journées festives, cérémonies officielles,
etc), soit une vingtaine de manifestations dans l’année

Compétences requises :
 Niveau Master de Direction (DADSM)
 Fibre et expérience associative exigée
 Expérience de direction exigée
 Culture musicale et artistique
 Milieu artistique professionnel et amateur
Salaire :
A définir, sur une base moyenne annuelle de 5h de face à face hebdomadaire
Dossier de candidature à faire parvenir à : Philippe Kalb – Président de l’Association :
pkalb.pub@gmail.com avant le 30 avril 2021
Pour plus d’informations :
 Sur l’harmonie : https://www.echo-de-turckheim.fr/harmonie/
 Sur notre répertoire : https://www.echo-de-turckheim.fr/harmonie/repertoire-de-lharmonie/
 Sur l’ensemble des jeunes : https://www.echo-de-turckheim.fr/ecole-de-musique/ensembles-des-jeunes/
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