We want You for 1001 Notes !
Pour son Festival, 1001 Notes recherche 1 volontaire en service civique pour le service
e-médiation.
Vous êtes motivés, vous aimez le spectacle et la musique, alors rejoignez 1001 Notes, c’est
pour vous !
1001 Notes en quelques mots...
1001 Notes, association créée en 2005, propose une nouvelle approche de la musique classique en
mariant les styles, parcourant les époques et balayant les codes superflus.
L'association a pour ambition d'élargir le public de la musique classique en s’éloignant des clichés et
lui donnant une saveur actuelle.
1001 Notes organise des concerts dans les lieux patrimoniaux du Limousin mais également dans des
lieux inattendus : supermarché, salle de ventes aux enchères de taureaux, sur l'île de Vassivière, un
zoo, un zénith, au Grand Rex, au siège de la Société Générale….
Des artistes prestigieux comme Barbara Hendricks, Philippe Jaroussky, Jordi Savall, Chilly Gonzales,
William Christie sont déjà venus et 1001 Notes invitera pour son édition estival 2021 Vladimir Cosma,
Thylacine, Nemanja Radulovic …
1001 Notes propose des concerts ou la musique classique se marie avec tous les styles, hip hop,
medieval, world, electro, slam et a invité de nombreux jeunes musiciens dans leurs premiers pas tels
Bruno Philippe, Sélim Mazari, Natacha Kudritskaya….
Soucieux d’aller vers de nouveaux publics, 1001 Notes organise également des concerts dans les
quartiers, dans les EHPAD… La pandémie covid-19 a agi comme un accélérateur, 1001 Notes ayant
proposé depuis le début du 1er confinement plus de 15 e-concerts pour adultes et enfants et
pendant l’été 2020 a invité plus de 150 musiciens et donné plus de 60 concerts ainsi que des
e-concerts dans des lieux remarquables du Limousin. La mouture 2021 de l’été qui s’annonce promet
d’être également riche de partage avec les publics.
1001 Notes c’est un festival d’été mais aussi un label discographique, une chaîne youtube et un
service portant des actions de médiations pendant l’année scolaire.

Votre mission si vous l’acceptez
Sous le pilotage de la direction, le volontaire aura pour missions principales :
En collaboration avec le service communication :
●

Mise en place de nouveaux outils de diffusion pour l’espace numérique : rencontre type
zoom avec personnalités (musiciens, journalistes, professionnels du spectacle...

●

Recherche et rédaction de contenus de vulgarisation sur la musique classique, sur les artistes
et compositeurs mais aussi d’autres types de musique (jazz, musique du monde, électro…)

●

Création de tutoriels thématiques

●

Création de vidéos (humoristique, extrait de concert, concert en intégralité)

●

Rédaction d’articles thématiques

Votre profil
Ecole de journalisme, techniques de communication numérique, musicologie, administration des
structures culturelles appréciée
Savoirs :
●
●
●
●

Compétences en informatique et gestion réseaux sociaux, site internet (wordpress)
Qualités rédactionnelle et journalistique
Maîtrise de la langue française
Des connaissances en musicologie seraient un plus

Savoir-être, relationnel :
●
●
●
●
●
●

Curieux d’apprendre
Capacité d'adaptation
Goût du travail en équipe et en partenariat
Sens de la communication
Excellent contact avec le public
Créatif et autonome

C’est pour quand ?
Service civique d’une durée de 6 mois
Début : Octobre 2021
Rémunération : indemnité légale en vigueur
Lieu : Haute-Vienne / région parisienne

Candidature à envoyer à : (CV + lettre de motivation personnalisée)
Nathalie Moiroud, chargée d’administration et de production
administration@festival1001notes.com
Site web : www.festival1001notes.com

