Concours d'interprétation de musique contemporaine

Le Concours Nicati cherche pour le 1er février 2022 un·une
Directeur·trice (30% en CDI)
Le Concours Nicati est le plus grand concours d'interprétation de musique contemporaine
en Suisse pour les musiciens professionnels. Le Concours Nicati est un département
rattaché à la Fondation Nicati - de Luze. Le Concours Nicati a lieu tous les deux ans en
Suisse, la prochaine édition étant prévue à la fin du mois d’août 2023.
Dans ce poste polyvalent, vous serez responsable de l'organisation du Concours Nicati, des
événements liés et du développement stratégique. Vous disposerez d'une grande liberté de
création, ce qui rend ce poste particulièrement passionnant. Le taux d'emploi est variable :
les années où le Concours a lieu, il est supérieur à 30%, les années intermédiaires, il est
inférieur.
Les tâches comprennent l'organisation du Concours Nicati et des événements liés, les
relations avec la presse et le public, l'entretien et le développement du réseau autour du
Concours (partenaires, anciens lauréats) ainsi que la gestion financière, celles du site
internet et des équipes de production.
Exigences :
•
•
•
•
•
•

Musicien·e diplômé·e d'une Haute école de musique ou d'une université (Master ou
titre équivalent)
Affinité avec la musique contemporaine
Plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la culture ou de
la gestion de projets
Compétences en gestion d'entreprise culturelle
Compétence en matière de direction d'équipe
Compétences linguistiques : français, allemand, maîtrise de l'anglais (des notions
d’italien seraient un atout).

Nous recherchons une personne dotée d'un grand sens de l'organisation et aimant
travailler de manière indépendante.
Ce poste à responsabilités vous intéresse ? Envoyez votre dossier (lettre de motivation, CV
avec photo, copie des diplômes) d’ici au 7 janvier 2022 à : Fondation Nicati - de Luze c/o
Marie Anne Jancik, Ch. des Matines 4, 1007 Lausanne.
En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter (info@nicatideluze.ch)

