OFFRE D’EMPLOI
CHEF.FE DE CHOEUR ET DIRECTION ARTISTIQUE
La Société chorale de Saint-Lambert, est à la recherche d’un nouveau directeur ou
d’une nouvelle directrice artistique à compter de la saison 2022-2023.
Premier chœur centenaire au Québec, la SCSL est un chœur classique mixte et
bilingue, établi à Saint-Lambert depuis 1919.

DESCRIPTION DU POSTE :
En collaboration avec le conseil d’administration, la personne retenue :
● Élabore la programmation musicale de la saison;
● Assure la planification du travail des choristes et la direction des répétitions
du chœur et des concerts;
● Recommande au conseil d’administration l’embauche de solistes et musiciens
professionnels pour les concerts;
● Effectue la sélection des choristes à la suite d’auditions;
● Contribue au développement musical et artistique de la SCSL, ainsi qu’à son
rayonnement.
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
●
●
●
●
●
●
●
●

Détenir un diplôme d’études supérieures en musique et/ou en direction;
Fortes compétences dans le domaine vocal et en direction de choeurs;
Capacité à exercer un bon leadership et à travailler en équipe;
Excellent/e pédagogue, capable de vulgariser les notions musicales requises
au développement des compétences des choristes;
Capacité de travailler du répertoire dans des langues variées;
Détenir de très bonnes connaissances du milieu musical artistique québécois;
Capable de souplesse, de proactivité, et d’inventivité;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
● Salaire : À discuter
● Lieu de travail : Saint-Lambert, Montérégie
● Répétitions du chœur : Mardi de 19h à 22h en plus d’une intensive, un
samedi par trimestre.
● Entrée en poste : Juin 2022

PROCESSUS DE SÉLECTION
Les candidats et candidates intéressés devront transmettre leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation ainsi que des extraits audio/vidéo,
au plus tard le 11 avril 2022 à l’adresse suivante : info.choeur.scsl@gmail.com
● Entrevues : dimanche le 1er mai 2022
● Auditions avec chœur : mardi le 17 mai 2022 en soirée
Date de l’affichage du poste : du 12 mars au 11 avril 2022
Pour de plus amples informations sur notre choeur, consultez notre site web :
www.choralesaintlambert.com
Pour information :
Louise Rousseau, présidente SCSL
cell : 514-953-0293
info.choeur.scsl@gmail.com

JOB OFFER
CHORAL AND ARTISTIC DIRECTOR
The St. Lambert Choral Society seeks a new artistic director starting from the
2022-2023 season.
The first centennial choir in Québec, the SLCS is a classical mixed bilingual choir,
established in St. Lambert since 1919.

DESCRIPTION OF THE JOB:
In collaboration with the board of directors, the successful candidate will:
● Develop the musical program for the season;
● Carry out the planning for the choristers’ work and the direction of choral
rehearsals and concerts;
● Recommend to the board of directors the hire of soloists and professional
musicians for the concerts;
● Select the choristers on the basis of auditions;
● Contribute to the musical and artistic development of the SLCS, as well as its
influence.
SKILLS SOUGHT:
● Hold a graduate diploma in music and/or conducting;
● Strong competence in the domain of voice and in choral conducting;
● Ability to exercise good leadership and to work in a team;
● Excellent teaching skills, able to explain in an accessible way the musical
concepts needed to develop the skills of the choristers;
● Ability to work with repertoire in multiple languages;
● Hold a very strong level of knowledge of the Québec artistic and musical
scene;
● Capable of flexibility, proactivity and inventiveness;
● Excellent mastery of French and English.

SUPPLEMENTARY INFORMATION:
● Salary: To be discussed
● Location: St. Lambert, Montérégie

● Choir rehearsals: Tuesdays from 7pm to 10pm, plus an intensive rehearsal
one Saturday per quarter.
● Start of job: June 2022

SELECTION PROCESS
Interested candidates should send their curriculum vitae, accompanied by a
motivation letter and audio/video extracts, by April 11, 2022, at the latest, to the
following address: info.choeur.scsl@gmail.com
● Interviews : Sunday May 1, 2022
● Auditions with the choir: Tuesday evening, May 17, 2022
Dates for the job posting: from March 12 to April 11, 2022
For further information about our choir, consult our website:
www.choralesaintlambert.com

For information:
Louise Rousseau, président SLCS
cell : 514-953-0293
info.choeur.scsl@gmail.com

