
La Chorale Universitaire de Besançon - Association Musique Vocale à l’Université - recherche un.e ou
plusieurs chef.fe.s de chœur à partir de septembre 2023 pour diriger les choeurs universitaires :

- l’UniVoice Band - choeur mixte de 30 à 50 choristes, répertoire de musiques actuelles a cappella -
répétitions les mardis de 18H30 à 20H15

- le Grand Chœur - choeur mixte de 30 à 50 choristes, répertoire de musiques du monde a cappella -
répétitions les mardis de 20H15 à 22H

L’association - ouverte à tous - promeut le chant sous toutes ses formes au sein de l'Université de
Franche-Comté, Besançon et alentours. A travers l’exploration de différents répertoires, l’association
propose de découvrir des cultures musicales variées, en différentes langues, de s’approprier des éléments
de techniques vocales et de se produire sur scène.
Elle participe et organise tout au long de l’année des projets artistiques tels que des concerts, des stages de
pratique avec des professionnels extérieurs ou encore un Tremplin d’écriture de textes de chansons pour les
étudiants. En moyenne, chaque chœur se produit 10 fois dans l’année. L’association s’inscrit dans un réseau
universitaire et est ouverte à de nouveaux projets ou nouvelles collaborations.

Chaque chœur se compose de choristes amateurs, étudiants ou actifs. Les répétitions se déroulent à la
Maison des Etudiants au Campus de la Bouloie à Besançon tous les mardis soir hors vacances universitaires.
Les deux ensembles sont ouverts à tous sans prérequis musical. La bonne ambiance se mêle à une certaine
exigence pour un rendu qualitatif du répertoire travaillé.

Missions :
- Proposer un répertoire en adéquation avec le projet du Conseil d’Administration
- Préparer et diriger les répétitions de septembre à juin
- Mettre en place une direction pédagogique adapté à la politique d’ouverture de l’association
- Diriger le Grand Choeur et gérer l’UniVoice Band (sans chef sur scène) lors des concerts
- Participer aux projets de l’association (stages, collaborations éventuelles)
- Participer aux réunions du Conseil d’Administration (une fois tous les deux mois)

Qualités recherchées :
- Formation et expérience indispensable de la direction de chœur

- Bonne connaissance de la voix (chant du monde, chant lyrique)

- Ouverture à plusieurs esthétiques vocales (pop music, chants ethniques, musique classique)
- Compétences relationnelles et de communication

- Grande disponibilité et investissement sur la durée

- Motivation pour l’art de la scène (concerts divers)

Mode de recrutement :
Votre candidature pour l’UniVoice Band, le Grand Choeur ou les deux ensembles vocaux est à envoyer par

mail à l’adresse choraleu.besancon@gmail.com à l’attention du Conseil d’Administration, accompagnée de

votre CV et d’une lettre de motivation précisant votre vision d’un chœur universitaire et votre ambition

pour les chœurs universitaires de Besançon. Si votre candidature répond aux attentes de l’association, un

entretien sera fixé avec des membres du CA courant avril. Suite à la validation de cette étape, vous devrez

assurer un temps de répétition portant sur un déchiffrage envoyé quelques semaines plus tôt et un chant

connu du ou des chœur(s). Une période d’essai sera définie avant validation par le CA.

Date limite de candidature : 31 mars 2023

Rémunération : à définir selon l’expérience
Mode de rémunération : sur facture, contrats GUSO également possible
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.choraleubesancon.fr
Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube
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