ARZ ’N DIHARZ

SONEREZH MUSIQUE

6 rue Abbé Gibert - 22110 ROSTRENEN - 02 96 29 35 98 -

ÉCOLE DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE DU KREIZ BREIZH

Rostrenen, le 9 août 2021

ARZ ’N DIHARZ
KREIZ
BREIZH
L'École de
Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh recrute dans le cadre de la mise en place de
son 2ème orchestreÉCOLE
DÉMOS (Dispositif
d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)
DE MUSIQUE,
organisé en partenariat avec la Philharmonie de Paris :
DANSE ET THÉÂTRE

- 1 INTERVENANT (H/F) HAUTBOÏSTE (4 heures hebdomadaires)
Type de contrat : CDI à temps partiel

L’orchestre des jeunes Démos est un dispositif d’enseignement collectif de la musique fondé sur la
pratique instrumentale en orchestre et destiné à des enfants de 7 à 12 ans. Ce projet s’appuie sur
un partenariat éducatif entre des intervenants artistiques employés par le dispositif et des référents
sociaux mis à disposition par les partenaires éducatifs et sociaux du
territoire (Éducation Nationale,
Rostrenen,
centres de loisirs, associations…). Ce projet a été initié en 2010 en Île-de-France avec le soutien de
Le 24 mai 2017
l’État (Ministère de la culture et Ministère de la ville), des collectivités territoriales et des mécènes. Il
connaît depuis un développement national (métropole et outre-mer).
DÉMOS Kreiz Breizh comporte une équipe de 25 intervenants artistiques (musiciens, chefs de
choeur, danseurs et référents éducatifs) ; il accueille 105 enfants pour une nouvelle promotion
(2021 à 2024) et son chef d’orchestre est Aurélien AZAN ZIELINSKI.

si elle reste possible, ne sera plus prioritaire.
Compétences et qualités requises :

aux horaires d’ouverture du secrétariat et nous vous invitons
également à venir découvrir l’ensemble de nos activités lors des
Calendrier d’intervention :
portes ouvertes de l’école qui seront organisées entre le 12 et le
- Ateliers hebdomadaires entre
octobre et juin,
17 juinn prochains.
Vous priant d’agréer l’expression de nos sincères
- Répétitions de tuttis d’orchestre
(6 répétitions
parsouhaitons
an), 2 Stages
detrès
2 jours
(vacances
d’automne
salutations,
nous vous
une
belle
fin d’année
et printemps) et 2 concerts
par an avec l’orchestre,
scolaire.
- Plan de formation spéci que.
L’équipe administrative de l’EMDTKB

Rémunération :

Selon la grille de Professeur (niveau 2, coe cient 255) de la Convention Collective étendue de
l'Animation et prime di érentielle variable selon diplômes et ancienneté (expérience en école
territoriale ou secteur associatif prise en compte).
Renseignements et candidature (CV et lettre de motivation):
Mr le Directeur, École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh, 6 rue Abbé Gibert, 22 110
Rostrenen
Tél. 02 96 29 35 98, f.gandubert@emdtkb.org
Début des entretiens envisagés : septembre 2021
Début du contrat rentrée de septembre 2021 (début du projet Démos 19
octobre)
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6, RUE ABBÉ GIBERT, 22110 ROSTRENEN
TÉLÉPHONE : 02 96 29 35 98
MAIL : emdkb@orange.fr

C’HOARIVA THÉATRE

- DE/CA, DEM/DNSPM, expérience
de l’orchestre
dejoint
l’enseignement
souhaités,
Vous trouverez
dans leet/ou
feuillet
le détail deartistique
nos propositions
- Capacité à travailler dansmusique,
une équipe
pluridisciplinaire,
danse
et théâtre. Ces dernières sont développées sur
- Capacité à innover et à s’investir
dans
un projet
social.
notre site
internet,
nous
sommes disponibles pour vous répondre

DAÑS DANSE

accueil@emdtkb.org - www.emdtkb.org

Chers Adhérents,
Vous trouverez joints à ce courrier les éléments nécessaires
Les intervenants-musicaux àcontribuent
à construire
pédagogie
innovante
sur
votre réinscription
(ouune
celle
de votremusicale
enfant) dans
notrefondée
structure
la motivation et l’intérêt. Ils pour
travaillent
le
plus
souvent
en
équipe
de
deux
musiciens,
artistesl’année scolaire 2017-2018.
enseignants, professionnels mais aussi avec des danseurs et des chefs de chœur. De plus, les
Nous vous demandons de bien vouloir remplir une fiche par élève
intervenants-musicaux collaborent
au long des
du projet
des référents éducatifs
qui
(en cas tout
de besoin,
fichesavec
supplémentaires
sont disponibles
accompagnent les jeunes dans
leur
quotidien
et
participent
aux
ateliers
Démos.
au secrétariat ou téléchargeables en ligne sur notre site internet
La mise en place de DÉMOS
se place dans le Elles
contexte
création complétées
d’un parcourspour
de formation
à
www.emdkb.org.
sontdeà la
retourner
le :
l’orchestre au sein de l’EMDTKB. Les missions pourraient, le cas échéant, être complétées par la
création d’une classe de hautbois
l’arrivée
d’élèves
hautboïstes
au sein
orchestre
avancé.
16 juin et
2017,
Passé
ce délai,
l’inscription
desd’un
anciens
élèves,

Missions :

