Offre d’emploi
Pianiste-accompagnateur
Profil recherché
Pianiste expérimenté dans l’accompagnement des musiciens instrumentistes ;
Très bonne maitrise du répertoire des instruments du domaine des cuivres ;
Pédagogue susceptible de mettre en place un enseignement supérieur structuré ;
Expérience du travail en équipe pédagogique.

Conditions d’emploi
•
•
•
•
•

Poste à temps partiel. Le volume horaire proposé est fonction du nombre d’étudiants (habituellement, ces
étudiants sont au nombre de 10).
CDD d’usage, de droit privé, en lien avec l’année universitaire.
Actuellement le volume horaire annuel correspondant aux missions ci-dessous est de 90 heures.
Les activités se déroulent principalement dans les locaux du Conservatoire à Rayonnement Régional à
Tours, mais certains peuvent se dérouler dans d’autres lieux.
Établissant son planning de façon autonome, l’accompagnateur devra intégrer en totalité différentes
contraintes dans la conception de celui-ci.

La prise de fonction sera prévue pour septembre 2022.

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer de façon régulière l’accompagnement des étudiants en DNSPM (cuivres) pour le travail des
répertoires principaux, en dehors de la présence du professeur ; mener dans ce cadre un travail stylistique
et d’ensemble sur le répertoire dans sa diversité ;
Assurer de façon ponctuelle l’accompagnement des étudiants dans le cadre des cours des professeurs
de répertoires principaux ;
Accompagner les étudiants lors de prestations publiques ;
Accompagner les étudiants lors des évaluations, notamment les épreuves intermédiaires et terminales ;
Assurer l’accompagnement des candidats lors des épreuves d’interprétation aux concours d’entrée
(cuivres, autres instruments, chanteurs – musiques classique à contemporaine) ;
Concevoir et animer des cours de manipulation du langage musical (lecture, transposition, lecture d’un
conducteur, découverte de répertoire, etc.) à destination des étudiants du domaine des cuivres ;
Participer à l’évaluation continue des enseignements dispensés ;
Participer au dynamisme et au rayonnement des formations du pôle Aliénor.

Par ailleurs, le pôle Aliénor peut proposer aussi au pianiste-accompagnateur d’assurer, selon ses
compétences, des enseignements dans des UE complémentaires.
Adresser lettre de motivation et CV (format pdf) par courriel au plus tard le 20 juin 2022 à
enseignement.superieur@polealienor.eu
- objet du mail : recrutement pianiste-accompagnateur.
Les candidats dont les dossiers seront retenus seront convoqués par mail le 24 juin 2022 pour une mise en
situation avec des étudiants et un entretien le 4 juillet 2022 au pôle Aliénor à Poitiers.

