L’Orchestre Universitaire de Lille recrute
Un directeur artistique et musical h/f
pour son Orchestre Symphonique
MISSION GÉNÉRALE
• Le/la Directeur(rice) musical(e) définit, en lien et avec l’approbation du conseil
d’administration et du bureau de l’O.U.L., la programmation des saisons (programmes,
solistes) dans le cadre du budget artistique qui est imparti..
• Il/elle inscrit ses propositions dans la continuité de l’identité artistique de l’orchestre. Il/
elle est également en capacité de proposer des projets artistiques et culturels
innovants, propices au renouvellement des répertoires et des publics.
• Il/elle prend en compte la mission de service public de l’orchestre universitaire ayant
pour but de rendre accessible la musique du répertoire symphonique au public le plus
large possible, tout en s’insérant dans les devoirs fondamentaux de la transmission et
de la qualité universitaire.
• Il/elle assure la représentation avec le Président et le représentant en communication
externe de l’O.U.L. auprès des médias et des partenaires institutionnels et privés.
• En tant que chef(fe) d’orchestre, il/elle assure au moins un service de répétition
hebdomadaire en période universitaire et s’engage à assurer la direction lors des
concerts en symphonique, sauf en cas de chef(fe) invité(e).
• Il/elle garantit la qualité artistique de l’Orchestre Universitaire de Lille ainsi que son
maintien à un niveau musical de qualité.
• Il/elle contribue au rayonnement géographique de l’Orchestre.
• La maîtrise de la langue française est souhaitée à la date de prise de fonction.

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation en français accompagnée
d’un CV détaillé et, éventuellement, un document sonore ou visuel avec une formation
orchestrale, seront à adresser avant le 1er mai 2017 23h59, par courrier postal à
Monsieur OTZENBERGER Pierre, Président de l’Orchestre Universitaire de Lille - Siégeant
au 8 place des Reignaux, 59800 LILLE - ou par mail à recrutement@oulille.com.
Les candidats retenus à l’issue d’une pré-sélection seront appelés à présenter
devant un jury de recrutement une note d’intention relative à leur projet artistique et
culturel et aux moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Leur audition se déroulera sur
une période comprise entre le 15 mai et le 22 mai 2017.
Le jury sera composé du Président de l’OUL, de l’actuel Directeur artistique de
l’OUL, de membres du bureau et du conseil d’administration de l’OUL, éventuellement de
deux musiciens de l’orchestre.
À l’issue de cette période d’audition, une épreuve pratique de mise en situation
avec des musiciens de l’orchestre se déroulera le Lundi 29 mai 2017 à partir de 20h00
sur un programme imposé, communiqué au lendemain de la clôture des candidatures du
premier tour.
Le/la candidat(e) sélectionné(e) par le jury sera proposé(e) par le Président aux
musiciens pour un vote d’approbation.
Pour toute(s) information(s) complémentaire(s), merci de vous adresser par mail à
contact@oulille.com ou contacter M. CAPA Anthony, responsable Communication/
Recrutement au 06.20.90.21.58.

