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L'Orchestre national de Lorraine recrute des intervenants-musicaux pour un
projet éducatif et artistique.

Démos (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)

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 vivant sur des territoires
connaissant des difficultés sociales, économiques et environnementales. Ce projet s’appuie sur un
partenariat éducatif entre des musiciens employés par le dispositif et des travailleurs sociaux présents
sur les différentes structures à caractère sociale. Ce projet a été initié en 2010 en Ile-de-France avec le
soutien de l’Etat (Ministère de la culture et Ministère de la Ville) des collectivités territoriales et des
mécènes. Il connaît depuis un développement national (Isère, Aisne, Ile-de-France) et s’étendra sur
d’autres territoires à la rentrée 2017 avec un objectif de 3000 jeunes participants en France.
L'ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE – CITE MUSICALE DE METZ se propose de porter le dispositif
Démos sur le territoire messin (quartiers de Borny, de Metz-Nord/Patrotte, du Sablon et de Bellecroix)
ainsi qu'en Moselle-est (Bassin Houiller). Ce sont 120 jeunes (8 groupes de 15 enfants) n'ayant jamais
pour des raisons culturelles, économiques ou sociales, pratiqué la musique qui vont être accompagnés,
pendant 3 ans. A chaque fin d’année, ils se produiront sur une scène du territoire.

Missions

Les intervenants-musicaux contribuent à construire une pédagogie musicale innovante fondée sur la

motivation et l’intérêt. Ils travaillent en équipe de 2 et dispensent un enseignement musical collectif à un

groupe de 15 enfants maximum. Les activités se déroulent au rythme de 2 ateliers hebdomadaires.

Elles sont ponctuées par des rencontres régulières en grande formation avec direction d’orchestre et

direction de chœur.

Les intervenants-musicaux collaborent également tout au long du projet avec des référents sociaux qui
accompagnent dans leur quotidien les jeunes ainsi qu’au cœur des ateliers Démos.

Compétences et qualités requises

Diplôme d’enseignement de la musique (DUMI, DE, CA, CAPES, Agrégation) et/ou expérience confirmée. 

Maîtrise d’un instrument de musique : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, clarinette, 

trompette, trombone, tuba, hautbois, basson.

Capacité à travailler en équipe et capacité à innover, à s’investir dans un projet social.

Calendrier d’intervention

décembre 2016 à juin 2017 dans le cadre d’ateliers bihebdomadaires, hors temps scolaire.

(1 atelier = durée de 2h + 1h de préparation soit 3h payées)
Les plannings seront définis prochainement avec les structures d’accueil, partenaires du projet. 

Encadrement de répétitions d’orchestre et concerts, répartis dans l’année.

Participation à des réunions d’équipe trimestrielles.

Programme de formations obligatoire tout au long du projet.

Lieux d’intervention : METZ et MOSELLE EST - BASSIN HOUILLER
Type de contrat : CDD / rémunération : 30 euros brut de l'heure, 

Adresser CV et lettre de motivation à : 

Orchestre national de Lorraine

M. Dominique Bourrion (email : dominiquebourrion@orchestrenational-lorraine.fr)

31 rue de Belletanche

57000 METZ

tel : 06 13 85 50 22


