
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quissac (30 - Gard - Languedoc-Roussillon)

La mission s'intègre dans le projet Exercices de styles, projet patrimonial de
création et de diffusion d'un récital pour voix sur ll'oeuvre de Raymond Queneau diffusion
au Festival d'Avignon 2020 (24 représentations) avec des ateliers d'initiation et de
sensibilisation à la poésie classique et à la musique vocale tout au long de l'année 2020
dans des écoles, collèges, maisons de retraites, hôptaux, foyers de vie, centres de soins.
l'objectif est l' immersion du volontaire dans l'intégralité des étapes de la réalisation du
projet.
En fonction de ses capacités, le volontaire sera amené à :
- être en contact avec les publics des actions pédagogiques ( écoles, collèges publics
empêchés, maison de retraite, PMR). Le volontaire participera à la réalisation de petits
documentaires sur les ateliers et sera en contact intime avec les participants des ateliers.
Contact aussi avec les publics des concerts, des master classes et des conférences. c'est un
projet patrimonial ( travail sur un grand classique de la littérature ou la transmission est
nécessaire : Le volontaire sera amené à expliquer, communiquer, raconter, fournir des
informations sur le projet artistique.
- Participer activement aux ateliers de découvertes et d'initiation, aux conférences et
master-class, aux enregistrements et aux répétitions musique ou mise en scène artistique
et techniques ( régie son/lumière ) .
- Accompagner l'équipe artistique sur les lieux de diffusions et d'ateliers, préparation,
montage technique, accueil des publics
- Découvrir et utiliser les divers outils appliqués au projet : matériel de sonorisation,
d'éclairage, de captation audio et vidéo.
- Découvrir les techniques d'enregistrement et de mixage de la voix ( micro , amplification,
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logiciel de mixage)
- Découvrir les techniques de captation vidéo et montage des ateliers pédagogiques pour la
création des documentaires et archives audiovisuels du projet
- Participer à la mise en page de documents pour les ateliers et pour la communication du
projet.
- participer au travail de recherche documentaire sur l'objet de la création sur tout support
physique ou en ligne.
- participer à l'archivage des éléments documentaires (vidéo/audio), recherches
thématiques, éléments techniques, dossier des partenaires, argumentaires (éléments de
langages dans la communication au public).

À partir du 1 février 2020 (8 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

2

Absolut vocal

Oui

Oui

Activités : La Cie Absolut Vocal explore depuis 25 ans la polyphonie vocale, 
alternant des créations originales ou des créations à partir de textes existants.
Elle s'est produite plus de 1200 fois sur scène en France et à l'étranger depuis
sa création et propose chaque année des ateliers de sensibilisation dans tout
type d'institutions : écoles, collèges, lycées, universités, centres de soins,
maisons de retraites, centres de détention.


Bruno Lecossois

T : 06 13 60 21 73


295 rue Serret
30260 Quissac



http://blecossois.fre
e.fr/index.php
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