L’HARMONIE ROYALE DE MELLET
recrute
un(e) Directeur(trice) Musical(e) pour son orchestre d’Harmonie
L’Harmonie Royale de Mellet est une association de fait, dont le but est de promouvoir la musique.
Fondée en 1893, elle regroupe une cinquantaine de musiciens amateurs et bénévoles, de tous
niveaux et de tous âges. Elle est affiliée à la Fédération Musicale du Hainaut et participe aux
concours provinciaux, se classant depuis plus de vingt ans en catégorie « excellence ».
Profil :

Diplômé(e) d’une institution supérieure de musique (IMEP, Conservatoire,…), baccalauréat, Master,
professeur dans une académie de musique…
Avoir une expérience en direction d’orchestre d’harmonie constitue un atout.
Qualités d’organisation et d’autonomie dans le travail.
Esprit de créativité et d’éclectisme dans la conception d’un programme musical, en restant à l’écoute
des musicien(ne)s
Posséder des qualités pédagogiques (aisance relationnelle) permettant de mettre en valeur les
capacités musicales de chacun des musicien(ne)s.

Mission :

Assurer la direction musicale de l’harmonie. Diriger les répétitions hebdomadaires, chaque mardi de
19h30 à 21h30 (ce jour pourrait éventuellement être adapté si le candidat retenu ne pouvait se libérer
ce jour-là), diriger les répétitions générales, représentations, concerts et sorties de l’orchestre.
L’HRM tient environ 45 répétitions par an avec une période de congés aux grandes vacances
(souvent en juillet) en fonction des prestations programmées. Les concerts, sorties, animations
diverses, sont au nombre de 8 à 10 par an.
Elaborer les programmes musicaux pour la saison en vue du concert de Gala et autres animations, en
adéquation avec les capacités techniques des musiciens et de leurs souhaits.
Assurer la direction de l’orchestre durant les cérémonies patriotiques (en mai et en novembre), ainsi
qu’aux cérémonies des noces d’or lors des fêtes des villages de l’entité (3 sorties par an).
Participer à la vie de l’orchestre et au développement de l’Harmonie ainsi qu’à son rayonnement.
Participer aux réunions du comité

Rémunération : à convenir.

Modalité des candidatures :

Adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse suivante :

contact@harmoniedemellet.be
Date limite des candidatures : le 31 octobre 2020.
Suite de la procédure de recrutement :
Entretien individuel avec le comité : Du 9 au 15 novembre 2020
Audition des candidats retenus : Du 17 au 24 novembre 2020
Date de prise en fonction : Décembre 2020

Renseignements complémentaires : Président : Baquet Bernard 0473 227.214
Site internet : www.harmoniedemellet.be

