
Chef(fe) de Chœur à l’Opéra de Marseille (H/F)
Cadres d’emplois des Professeurs territoriaux d'enseignement artistique et

Administrateurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction de la Culture, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale Adjointe la Ville du Temps Libre, sous l’autorité du Directeur de l’Opéra vous assurez la
Direction Artistique du Chœur de l’Opéra de Marseille. 

Contexte

L’Opéra  de  Marseille  haut  lieu  de  la  Ville  culturelle  municipale  possède  des  forces  musicales
permanentes. Son cadre choral se compose de 30 choristes au service de la saison lyrique et
symphonique et de l’Action Culturelle.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Préparer  et  diriger  les  répétitions  du  Chœur  de  l’Opéra  de  Marseille  en  fonction  de  la
programmation des spectacles ;

• Organiser le travail quotidien du Chœur (leçons, ensembles…) ;
• Faire appliquer les directives artistiques et scéniques ;
• Intégrer le Chœur à la mise en scène ;
• Organiser les auditions et recrutements des artistes permanents et supplémentaires ;
• Faire la promotion du Chœur ;
• Proposer des interventions hors les murs en lien avec les axes de politique culturelle ;
• Formaliser le règlement du cadre des Choeurs.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Vous avez déjà dirigé un Chœur lyrique professionnel et possedez une connaissance approfondie
du répertoire lyrique ainsi qu’une solide technique pianistique.
Reconnu(e) pour votre capacité d’analyse musicale, vous maîtrisez les techniques de direction de
chœur et de préparation des chanteurs.



Vous disposez d’une parfaite connaissance de tous les styles, pratiques ainsi que de l’ensemble du
répertoire de choeur (lyrique, symphonique, musique de chambre, musique sacrée...) 
Reconnu(e) pour vos capacités d’encadrement, vous êtes organisé(e) et vous connaissez plusieurs
langues étrangères.
Vous maîtrisez l’accompagnement au piano et disposez d’une grande réactivité liée au spectacle
vivant. 
Disponible et diplomate, vous possédez de grandes capacités managériales de groupe.

Contraintes liées au poste 
- travail en soirées, le week-end et jours fériés.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 

Votre lieu de travail
2 rue Molière 13001 Marseille
Proximité immédiate : Métro 1 station Vieux Port, Tram 3  Stations Cours Saint Louis ou Rome Davso.

Le poste est à pourvoir en juin 2023.

Référence de l’offre : 00007850

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

