
FICHE DE POSTE CHEF(FE) DE CHŒUR DU CRN 
 

Le Chœur de Rouen Normandie recherche son(sa) chef(fe) de chœur pour la rentrée de septembre 2018 
 

Présentation du chœur 
 

Le Chœur de Rouen Normandie est un chœur d’oratorio, constitué en association depuis novembre 1986. Il 
a à son répertoire de grandes œuvres chorales, symphoniques et sacrées : Requiem de Mozart, de Fauré, 
Requiem allemand de Brahms, Missa di Gloria de Puccini, Dixit Dominus de Haendel, Carmina Burana de Carl 
Orff… Mais le CRN aime aussi élargir son répertoire à des œuvres moins connues, très contemporaines, parfois 
des productions de compositeurs normands : Anthony Girard, Dominique Preschez, Arnaud Dumond, Isabelle 
Aboulker… 
 

Ce chœur d'adultes mixte se compose actuellement de 60 chanteurs, amateurs motivés, recrutés sur audition 
(18 sopranes, 20 altos, 7 ténors, 15 basses). Le chœur intègre toujours de nouveaux arrivants selon les besoins 
des pupitres.  
 

L'association CRN reçoit le soutien du département de Seine-Maritime, de la ville de Rouen et de partenaires 
privés : Ma Boulangerie Cressent, caves Pierre Noble et Damamme Musique. Elle a obtenu l’agrément 
d’Association de Jeunesse et d’Éducation Populaire en 2010. 
 

Le CRN dispose d’un site Internet (https://crhn.6temflex.com/), qui comprend un espace privé de partage de 
documents et d’informations, et d’une page Facebook. 
 

Les répétitions ont lieu chaque mardi des périodes scolaires de 20h à 22h au centre culturel André Malraux 
(110 rue Couperin, Rouen). Elles sont accompagnées si besoin par un pianiste. Des répétitions supplémentaires 
peuvent être organisées en semaine et/ou les week-ends, notamment à l’approche des concerts.  
 

Le chœur propose au minimum deux concerts par an. 
 

Missions du(de la) chef(fe) de chœur 
 

- Directeur(directrice) artistique et musical(e), le(la) chef(fe) de chœur propose des programmes musicaux au 
Conseil d'Administration, en fonction des opportunités de concerts et des capacités d'apprentissage et 
d'interprétation du chœur : ces programmes sont validés par le CA. Il(elle) est chargé(e) de la mise en œuvre 
de chaque projet artistique dont il(elle) suit toutes les étapes, secondé(e) par le CA : répétitions (régulières et 
exceptionnelles), choix des musiciens et des solistes, choix des lieux de concerts, concerts... De ce fait, 
il(elle) participe sur invitation aux réunions du CA à chaque fois que sa présence est nécessaire, et reste en 
contact régulier par mail ou par téléphone avec ses membres.  

 

- Il(elle) dirige les concerts lorsque les projets s’y prêtent, mais peut aussi préparer le chœur en vue d’un projet 
avec plusieurs chefs de chœurs ou avec un orchestre extérieur. 

 

- Il(elle) auditionne les nouveaux choristes et définit la répartition des chanteurs dans le chœur en fonction des 
œuvres travaillées. Il(elle) est attentif(attentive) à la qualité vocale et à l’équilibre des pupitres. Pédagogue, 
ses conseils de technique vocale permettent la progression du chœur. Il(elle) contrôle régulièrement 
l’assimilation des partitions par les choristes et assure la mise en place de l’interprétation des œuvres 
(intonations, rythmes, couleurs vocales,…) 

 

- Il(elle) assure le lien avec l’extérieur : collectivités locales, conservatoires, autres structures culturelles, en 
liaison avec le CA.  

 

Profil souhaité   
 

- expérience indispensable de la direction de chœurs (chœur d’oratorio souhaitable) 
- expérience indispensable de la direction d’un ensemble orchestral, de taille variable 
- bonne connaissance de technique vocale 
- très bonne capacité de communication 
- bonne connaissance du milieu musical rouennais 
- grande rigueur organisationnelle  
- investissement sur la durée 
 

Le mode de rémunération sera étudié en accord avec le statut du(de la) candidat(e). 
Mode de recrutement 
 

Le(la) chef(fe) de chœur pressenti(e) rencontrera dans un premier temps les membres du CA. 
Si cette première étape est validée, il lui sera demandé dans un second temps d’assurer une ou deux répétitions 
portant sur deux pièces, l’une connue du chœur, et l’autre en déchiffrage.  
Une période d’essai sera définie avant validation définitive par le CA. 
 

Contact  
 

Envoyer CV et lettre de motivation à la présidente du CRN : Marie-Laure Lamoureux  
crhn@laposte.net   06 20 15 88 68 


