
 

Cahier de charges au poste de Directeur/trice 

de la Chorale de Cossonay 
 

 

La Chorale de Cossonay est un chœur mixte qui réunit hebdomadairement une cinquantaine 

de chanteurs autour de la passion de la musique vocale. Notre répertoire, très varié, s'intéresse 

tant au chant a capella du XVe au XXIe siècle, profane ou sacré qu'à des œuvres classiques chantées 

avec orchestre. 

Nos soirées annuelles, concerts classiques, participations à diverses manifestations sont autant 

d'occasions de partager notre passion du chant choral avec notre public. 

 

 

Profil recherché  

 

 Titre reconnu de directeur de chœur 

 Plusieurs années d'expérience de direction 

 Expérience de direction d'orchestre souhaitée 

 Compétences pédagogiques pour transmettre la passion du chant choral à des choristes 

amateurs 

 Compétences vocales de chanteur avec une bonne technique vocale 

 Compétences théoriques et techniques pour repérer les difficultés rencontrées par les 

choristes et les faire progresser 

 Exigence nécessaire pour continuellement faire évoluer le chœur 

 

 

Tâches et disponibilité 

 

 Répétitions le mercredi soir de 20h15 à 22h de fin août à fin juin + environ deux samedi de 

travail par an de 9h à 13h 

 Répétitions avec les solistes et orchestre lors de concerts classiques 

 Assurer le bon déroulement des répétitions, veiller à entretenir un climat serein et convivial 

 Choisir le répertoire en collaboration avec la commission de musique 

 Amener des propositions individuelles 

 Utiliser son réseau de connaissances pour l'apport de musiciens et solistes 

 Collaborer avec le comité au niveau organisationnel et administratif 

 

 

Échéances 

 

 Une soirée annuelle  

 Un concert classique environ tous les 2ans  

 Participation à la Fête Cantonale des Chanteurs Vaudois tous les quatre ans 

 Un concert de Noël ou de l'Avent selon nos disponibilités 

 Participation à la Fête de la Musique tous les trois ans à Cossonay 

 Autres engagements selon demande (dans le cadre de la commune ou en extérieur) 

 


