Le Concert d’Astrée propose une mission de service civique :
Accompagner le travail de médiation du Concert d'Astrée, orchestre spécialisé
dans la musique baroque
Description de l’organisme :

Le Concert d’Astrée est un ensemble de musique baroque, fondé et dirigé par Emmanuelle Haïm. En
résidence à l’Opéra de Lille depuis 2004, il se produit dans des opéras et concerts de Händel, Rameau,
Monteverdi… en France et dans les plus grandes salles d’Europe et du Monde. Parallèlement l’orchestre et
ses musiciens mènent un travail d’éveil et de sensibilisation à la musique sur le territoire des Hauts-deFrance.

Description de la mission, en collaboration avec la chargée du développement des projets en région :

> Participation à la mise en place et au suivi des actions de médiation de l'orchestre (rencontres, répétitions
publiques, ateliers, parcours de découverte…), en direction des différents publics (scolaires, conservatoires,
publics éloignés) : identification des besoins grâce à un contact régulier avec les différents groupes,
enseignants et relais, mise en relation avec les artistes, accompagnement de ces derniers lors des
interventions…
Les actions se déroulent sur tout le territoire des Hauts-de-France, mais le volontaire sera amené à s'engager
tout particulièrement autour de 2 projets spécifiques :
- La résidence du Concert d'Astrée au collège Miriam Makeba de Lille
- "Chantons baroque", rencontre chorale qui va rassembler tout au long de l'année 400 collégiens et lycéens
de la région et se clôturer par 2 grands concerts à Lille et Calais en mai 2019
> Contribution à la rédaction des différents contenus nécessaires à la valorisation des actions de médiation :
prise de photos lors des rencontres, rédaction de compte-rendu ou d'articles, etc.
> Participation à la réflexion autour de la conception et la réalisation d'outils et de supports pédagogiques
(dossiers pédagogiques, livrets…)
> Participation à l'évaluation des actions de médiation auprès des artistes et des publics concernés
> Réflexion autour de la notion de médiation et recherche de formes novatrices pour nourrir et faire évoluer
les actions existantes
Informations pratiques :
Organisme d'accueil : Le Concert d’Astrée
Lieu de la mission : Lille (59) + déplacements sur le territoire régional (véhicule mis à disposition si besoin)
Durée de la mission : 9 mois
Durée hebdomadaire : 26 heures
Indemnités : 473,04€/mois + prestation complémentaire de 107,58€/mois
Candidatures à transmettre par mail à :
Céline Foucaut, chargée du développement des projets en région
c.foucaut@leconcertdastree.fr
Le Concert d’Astrée
28 rue des Jardins 59000 LILLE
03 20 74 28 78 / www.leconcertdastree.fr
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