L’association Flashback 66, localisées à Perpignan, recrute un(e) :

INTERVENANT(E) ARTISTIQUE
“MUSIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES”
CASA MUSICALE - PERPIGNAN
VOTRE MISSION :
L'association Flashback 66 recrute un(e) intervenant(e) artistique “Musique & nouvelles
technologies” chargé(e) de faire le lien entre les activités de l’association Flashback 66 et La
Casa Musicale.
L’association Flashback 66 et la Casa Musicale nouent un partenariat dans l’optique de
développer l’usage des nouvelles technologies sur le site de la Casa Musicale. L’employé(e)
sera en charge de mener à bien des missions de sensibilisation et de diffusion des outils et
interfaces développés par l’association Flashback 66.
Sous la supervision de la présidente de l’association Flashback 66, du Directeur de
l’Ensemble Flashback et en collaboration étroite avec le Directeur de La Casa Musicale,
votre mission consiste à favoriser l’utilisation des outils de création numérique auprès des
divers publics de La Casa Musicale (artistes professionnels, artistes amateurs, publics
scolaires, danseurs hip-hop et beatmakers , …).

PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS :
Créée en 2009, l’association Flashback 66 a pour objectif de soutenir et de promouvoir les
activités de l’Ensemble Flashback.
L’ENSEMBLE FLASHBACK se compose d’interprètes, de compositeurs, de chercheurs et
d’enseignants ayant pour ambition commune de soutenir et de promouvoir la musique
contemporaine, en incluant les nouvelles technologies dans leur démarche.
Fondamentalement tourné vers des expressions plurielles s’adressant au plus grand
nombre, l’ensemble mène des activités de création, de diffusion, de recherche et de
développement. Il mène également des actions de transmission autour des projets qu’il
entreprend, en particulier auprès du jeune public de la région Occitanie.
www.ensembleflashback.com
LA CASA MUSICALE est une association créée en avril 1996, sous l'impulsion conjointe de
la ville de Perpignan et du Ministère de la Culture. Elle est un lieu ouvert de pratique
amateurs (danses, musiques, arts plastiques, arts de la rue, …), de rencontres, et de
créations artistiques en prise directe avec les réalités urbaines d'aujourd'hui.
www.casamusicale.net

MISSIONS PRINCIPALES :
●
●

Assurer la mise en place, le développement, la réalisation et le suivi d’actions en
direction des publics de la Casa Musicale (artistes professionnels, artistes amateurs,
publics scolaires, danseurs hip-hop et beatmakers, …).
Coordination et gestion d’ateliers de création musicale avec des enfants, des
adolescents et des adultes, dont un atelier de beatmaking.

Des formations obligatoires aux outils/dispositifs technologiques élaborés ou utilisés par
l’Ensemble Flashback (caméras Kinect, Leap motion, dispositifs geste image son, …) sont
envisagées.

MISSIONS ANNEXES :
●
●
●
●

Maintenance technique du Laboratoire Musique & nouvelles technologies de
l’Ensemble Flashback
Aide à la gestion des activités annexes du Laboratoire (accueil des résidences
d’artistes, concerts, ...)
Participation aux réunions de coordination organisées régulièrement sur le site
Participation à la communication de l’association avec l’équipe

PROFIL RECHERCHÉ :
●
●
●
●
●
●
●
●

Être éligible au contrat CUI-CAE
Permis B, être véhiculé (obligatoire)
Expérience pédagogique / animation enfants, adolescents, adultes
Être disponible pour des formations aux outils/dispositifs technologiques
Maîtrise de l’informatique musicale (Live Ableton) et connaissance d’autres
séquenceurs appréciée
Bonnes notions de la synthèse sonore
Familier avec la musique contemporaine
Passionné(e) de musique assistée par ordinateur

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES :
●
●
●
●
●

Autonomie, rigueur, dynamisme
Bonnes aptitudes communicationnelles orales et écrites
Sens développé de l’organisation et du travail en équipe
Capacité d’élaboration et de gestion de projets
Flexibilité sur les tâches et les horaires (travail possible en soirée et les weekend)

CONTRAT :
Poste à pourvoir mi-août 2017
CDD d’1 an en contrat CUI-CAE, 20h par semaine
Pérennisation du poste envisageable en fonction du développement de la structure.

REMUNERATION :
SMIC horaire

POUR POSTULER :
Merci d'adresser votre dossier (lettre de motivation, CV et dossier artistique) sous la
référence CANDIDATURE INTERVENANT(E) ARTISTIQUE FLASHBACK / CASA
MUSICALE
/
NOM
PRÉNOM
par
mail,
à
l’adresse
suivante
:
recrutements.flashback@gmail.com
Date limite de candidature : 10 juillet 2017 (inclus).
Pour toute question relative au poste : recrutements.flashback@gmail.com

