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Mayenne Culture recrute 

 
un directeur musical (h/f) 

pour l’Ensemble instrumental de la Mayenne 
 
 
Fonctions 
 
Le directeur musical est chargé de concevoir le projet artistique et culturel de l’Ensemble instrumental, 
en collaboration avec le directeur de Mayenne Culture et la chargée de mission production musicale.  
 
Il définit un programme annuel ou pluriannuel de concerts, en conformité avec les objectifs confiés à 
l’orchestre et les caractéristiques techniques et financières de l’ensemble. Ce programme doit prendre 
en compte le paysage culturel départemental, et favoriser les collaborations avec les acteurs culturels 
du département.  
 
Il est chargé du recrutement des musiciens, de l’organisation des répétitions et de la direction de 
l’ensemble. Il veille à la qualité et à la tenue de l’orchestre dans toutes ses prestations. Il participe à la 
définition d’un programme d’action culturelle complémentaire de l’activité de concerts. Il participe au 
rayonnement de l’orchestre au-delà du département de la Mayenne. 
 
 
Rémunération et condition d’emploi 
 
Le directeur musical est rémunéré au cachet (répétitions + concerts) ; les frais professionnels 
(déplacements, hébergement, restauration) sont pris en charge ; prise de fonction courant 2014. 
 
 
Dossier de candidature 
 

- Curriculum vitae accompagné des diplômes, titres, recommandations et attestations justifiant 
de la formation, de l’expérience et de la qualité du chef 

- Note d’intention de quatre pages maximum présentant par exemple : 
o l’orientation artistique principale proposée pour l’orchestre et éventuellement sa 

déclinaison ou son évolution sur 3 ans 
o le rôle que pourra jouer l’ensemble instrumental dans l’activité de Mayenne Culture et 

dans le département, et les méthodes d’élaboration du programme de l’ensemble 
- Exemple d’une programmation de concerts sur 2 ans, donné à titre indicatif et sans 

engagement de réalisation, sur la base de : 
o 320 à 360 cachets d’instrumentistes en année 1 
o 450 à 500 cachets d’instrumentistes en année 2 
o Pour chaque programme, préciser la nomenclature de l’ensemble et le nombre 

d’instrumentistes par répétition et par concert  
NB :  

- 1 cachet = une répétition de 3 heures = 1 raccord + concert = 2 concerts scolaires d’une 
heure maximum chacun à suivre 

- Le nombre de cachets possibles varie selon l’organisation des répétitions et des concerts 
(répétitions / concerts groupées ou non), et d’éventuels cachets de solistes à inclure 

- Ce nombre de cachets de base pourra évoluer avec le développement éventuel de ventes de 
concerts hors département 

- Frais des musiciens en sus des cachets 
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Le dossier de candidature est à adresser avant le 31 octobre 2013 par voie postale à : 
M. le président de Mayenne Culture – Centre administratif Jean Monnet – 25 rue de la Maillarderie – 
BP 1429 – 53014 Laval cedex – France 
Tout dossier incomplet ou posté hors délai sera rejeté. 
 
 
Jury 
 
Le jeudi 28 novembre 2013 à Laval – Conservatoire à rayonnement départemental 

- matin : entretien avec le jury 
- après-midi : épreuve d’orchestre de 20 minutes environ ; Histoire du soldat de I. Stravinsky et 

Divertimenti KV136, 137 et 138 de WA Mozart 
  
 
Renseignements 
 
Auprès de Baptiste CLÉMENT, directeur de Mayenne Culture 
02 43 59 96 50 – baptiste.clement@mayenneculture.fr 
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Objectifs et inscription de l’Ensemble instrumental dans les activités de Mayenne Culture  
Activité de Mayenne Culture, agence culturelle départementale, l’Ensemble instrumental de la 
Mayenne est un orchestre professionnel non permanent, à géométrie variable. Il contribue à une 
meilleure diffusion de la musique classique et contemporaine en Mayenne. Son action vise : 

- à irriguer le territoire départemental 
- à toucher de nouveaux publics 

 
La diffusion de la musique classique et contemporaine par Mayenne Culture s’appuie sur une triple 
entrée : 

- des concerts tout public 
- des concerts scolaires, orientées prioritairement vers le public des collégiens, et s’attachant à 

développer la culture musicale et la curiosité des jeunes 
- des actions en direction des élèves des écoles de musique, favorisant la relation entre 

formation musicale et spectacle vivant professionnel 
D’autres actions favorisant la connaissance de la musique classique et contemporaine peuvent être 
menées en partenariat avec les structures culturelles du territoire. 
 
L’Ensemble instrumental cherche à entrer en résonnance avec les événements culturels nationaux, 
régionaux et départementaux : Folles journées, activités artistiques dans les territoires, célébrations 
nationales, etc. Une cohérence de programmation permet de constituer un répertoire modulable, sur 
trois ans. Cette approche pluriannuelle et la modularité des programmes doivent permettre d’optimiser 
les coûts de production et de diffusion de l’ensemble. Son effectif peut varier de la formation réduite à 
l’orchestre symphonique. 
 
La constitution de l’ensemble instrumental privilégie les musiciens résidant ou travaillant régulièrement 
en Mayenne, et lorsque l’effectif l’exige, ceux des départements limitrophes (Sarthe, Orne et Manche 
en particulier). Il pourra accueillir de grands élèves des conservatoires du département, selon des 
objectifs de formation et dans des conditions définis avec la direction de ces établissements et sous la 
responsabilité artistique du directeur musical. La priorité de l’Ensemble instrumental de la Mayenne 
reste cependant de donner aux musiciens professionnels du département un cadre de pratique 
artistique d’excellence, et de porter cette excellence artistique vers un public le plus large possible. 
 
 
Les missions de Mayenne Culture
En réponse aux enjeux d’aménagement du territoire identifiés par le Conseil général, Mayenne 
Culture se fixe pour objectifs : 

- de diversifier les publics et les modes d’accès à la culture 
- d’approfondir les liens entre enseignements, pratiques, création et diffusion 
- de favoriser les arts et esthétiques sous-représentés (musique classique et contemporaine, 

jazz, danse et arts visuels) 
- d’œuvrer à la qualification des professionnels et des amateurs 
- de porter un festival rayonnant par sa qualité, sa singularité, ses partis-pris artistiques 
- de contribuer à une meilleure diffusion en musique classique et contemporaine 

 
 
Les actions de Mayenne Culture
Ces objectifs se traduisent par de nombreuses actions, parmi lesquelles : 

- des actions d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, orientées prioritairement vers 
les arts et esthétiques sous-représentés (musique classique et contemporaine, jazz, danse et 
arts visuels) et le public collégien 

- un programme de formation pour les professionnels de l’enseignement artistique (Mayenne, 
Manche, Orne et Sarthe) et les amateurs 

- l’animation du patrimoine départemental par les arts vivants et visuels 
- un festival de théâtre d’été, les Nuits de la Mayenne, ouvert ponctuellement à d’autres 

disciplines artistiques 
 



 

4/5 

L’Ensemble vocal de la Mayenne 
Mayenne Culture dispose également d’un chœur départemental amateur, dirigé par Gérald Martin. 
Historiquement lié à l’Ensemble instrumental, il peut être le support à des programmes pour chœur et 
orchestre. 
 
 
La place de l’Ensemble instrumental au sein de Mayenne Culture 
L’action de l’Ensemble instrumental doit s’inscrire dans les objectifs de Mayenne Culture. Ainsi, si son 
activité est orientée prioritairement vers le développement de la musique classique et contemporaine 
et la diversification des publics et des modes d’accès à la culture, le projet de l’Ensemble instrumental 
peut aussi par exemple : 

- favoriser les relations entre pratique professionnelle, pratique des amateurs, pratique scolaire 
et enseignements artistiques 

- participer à la formation des professionnels et futurs professionnels de la musique 
- participer à l’animation du patrimoine départemental 
- s’inscrire dans l’activité du festival Les Nuits de la Mayenne 
- être support à des projets artistiques pluridisciplinaires 
- participer au développement du jazz en Mayenne 

 
 
+ d’infos 
mayenneculture.fr 
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Son environnement 
 
  
Population 
Le département de la Mayenne est un territoire de 306 000 habitants. Laval, préfecture et ville-centre, 
accueille 51 000 habitants, dans une agglomération de 96 000 habitants. Hors agglomération, les 
villes les plus peuplées sont Mayenne (13 000 habitants), Château-Gontier (12 000 habitants), Evron 
(7 000 habitants) et Ernée (6 000 habitants). 
 
 
Saisons culturelles et équipements 
Le département de la Mayenne a de longue date structuré la culture sur la base d’intercommunalités, 
autour de bassin de vie de 15 à 30 000 habitants. Il en résulte des saisons culturelles professionnelles 
dans l’essentiel des territoires. Ces saisons culturelles disposent le plus souvent d’équipements 
adaptés. Outre le Théâtre des Ursulines à Château-Gontier, qui accueille la scène nationale Le Carré, 
et le Théâtre de Laval, scène conventionnée, le territoire dispose de plusieurs auditoriums de 250 à 
300 places et des salles modulables qui peuvent répondre aux exigences de la pratique 
instrumentale. L’action culturelle et le développement des publics sont une dimension importante de 
l’activité des saisons culturelles. 
 
 
Établissements d’enseignement artistique 
Le département de la Mayenne bénéficie d’un enseignement artistique, et en particulier musical, bien 
structuré, de statut public le plus souvent intercommunal. De nombreux orchestres à l’école ont vu le 
jour, en primaire et surtout en collège. En primaire, les musiciens-intervenants (« dumistes ») sont 
présents sur l’ensemble du territoire, et sont des compétences importantes pour relier une pratique 
d’orchestre professionnel et d’éventuels projets artistiques, notamment vocaux, menés avec les 
enfants. Les enfants et les jeunes sont un public à prendre en compte pour le développement d’une 
culture musicale et de la fréquentation des concerts classiques.  
 
  
Les liens avec d’autres territoires 
Mayenne Culture est chargée de la formation professionnelle des enseignants artistiques pour les 
départements de la Mayenne, la Manche, la Sarthe et l’Orne. Certains projets de l’ensemble 
instrumental peuvent ponctuellement répondre à des attentes de ces territoires, et élargir ainsi les 
collaborations engagées avec les établissements d’enseignement artistique et les conseils généraux 
de ces départements. D’une façon générale, l’Ensemble instrumental est amené à rayonner au-delà 
de la Mayenne. 
 
 
Rayonnement territorial 
L’Ensemble instrumental doit s’inscrire pleinement dans le paysage culturel départemental : il est à la 
fois force de proposition auprès des partenaires culturels et éducatifs du territoire, et en mesure de 
répondre à des opportunités et des enjeux issus des opérateurs locaux. 
 
 
 
 


