
L’Orchestre d’Harmonie de Lamballe

Recherche son/sa chef(fe)

Poste à pourvoir au 1er décembre 2021

Si vous êtes intéressé(e), merci de nous faire parvenir un courriel avec le résumé de votre 
expérience musicale et vos motivations.

Nous

L’Orchestre d’Harmonie de Lamballe (OHL) est un ensemble musical d'une trentaine de musiciens
amateurs de 12 à 88 ans qui porte par son histoire des valeurs humaines très fortes.

C’est avec cette volonté que nous montons régulièrement des projets associant musiciens 
amateurs, compositeurs, artistes professionnels, enseignants et élèves de la ville de Lamballe-
Armor et alentours.

L’OHL, auparavant Harmonie Municipale, est la plus vieille association de Lamballe, du haut de 
ses 150 ans.

Notre site web http://www.harmonie-lamballe.fr/

Vous

Vous désirez conduire l’orchestre au maximum de ses capacités musicales, dans le respect de 
ses valeurs, de la convivialité et de la bienveillance.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans le contexte associatif de l’orchestre d’harmonie au sein de 
la vie culturelle de Lamballe-Armor.

Rôles du/de la chef(fe) d’orchestre

 Directeur artistique (Conception, mise en œuvre et promotion des projets artistiques)

 Direction des concerts, des répétitions et journées de travail, accueil de nouveaux 
musiciens

 Participation à la communication (avec partenaires au Conservatoire Lamballe Terre et Mer,
interview médias, présentation d’œuvre lors des concerts,…)



Remarques générales

 Répétitions le mercredi soir, 18h45-21h, au conservatoire à Lamballe-Armor, hormis les 
périodes de vacances scolaires

 Un à deux week-ends de travail par saison

 Deux à trois grands événements par saison

 A noter : projet reporté

o 150 ans de l’OHL, reporté en fin d’année scolaire 2022

 Participation obligatoire par saison (ex. fête de la musique - toujours un samedi en soirée, 
proche du 21 juin -, cérémonies officielles des 11 novembre et 8 mai, vœux du maire)

Nos partenaires pour les projets artistiques (d’autres peuvent être imaginés)

 Conservatoire Lamballe Terre et Mer

 Troupe de théâtre du HAHA

 Lamballe numérique/MJC

 Echanges avec d’autres orchestres en cours : Pontivy (reporté à cause de la pandémie) et 
Orchestre d’Harmonie d’Oliveira do bairro (Portugal, dans le cadre du jumelage).

Statut et rémunération

 Contrat à temps partiel de durée indéterminée, à raison de 3 heures par semaine (2 heures
de répétition et 1 heure de préparation)

Contact

 secretaire@harmonie-lamballe.fr

  06 18 19 71 90 


