
La Fondation Royaumont 

 

Centre culturel de rencontre international implanté dans un monument historique (abbaye royale du XIIIe 

siècle).  Fondation privée reconnue d’utilité publique (60 salariées, CA 8 M€). 

Musique, danse, patrimoine, séminaires. 

www.royaumont.com 

 

Secteur d’activité 

 

La Fondation Royaumont est un lieu de travail et d’expérimentation au service des artistes.  Son projet se 

caractérise par sa durée et donne priorité à la recherche, à la formation professionnelle et à la création.  Les 

activités de diffusion, concerts, spectacles, rencontres, tournées, viennent compléter et prolonger ces 

programmes. 

 

Voix nouvelles est le programme de musique contemporaine de la Fondation Royaumont. 

Voix nouvelles s’organise autour d’une session de composition.  Par son approche pragmatique et son 

ouverture à toutes les esthétiques, la session de composition Voix nouvelles propose un complément 

indispensable aux études académiques.  Ce cours recrée les conditions réelles de l’exercice du métier de 

compositeur : réception d’une commande, écriture, répétitions, exécution en concert, en encadrant fortement 

le processus de création et de réalisation par la présence de nombreux musiciens de réputation internationale, 

et le tutorat de trois professeurs dont la diversité des esthétiques garantit la liberté de l'étudiant. 

 

Autour de la session de composition, s’organise un ensemble d’activités, des sessions destinées aux musiciens 

interprètes, une programmation de concerts dans le cadre du festival, l’accompagnement des ensembles en 

résidence, des diffusions hors les murs, la médiation auprès des enfants, des commandes couplées avec des 

résidences, des installations et performances in situ (Abbaye et jardins), des ateliers avec des chorégraphes, 

vidéastes, metteurs en scène, … 

Voix nouvelles fait partie du réseau ULYSSES. 

 

Missions du Directeur artistique du programme Voix nouvelles (H/F) à mi-temps 

 

Sous l’autorité de la Déléguée générale aux programmes artistiques et en collaboration avec un Administrateur 

de production, le directeur artistique: 

- définit les orientations des projets artistiques et pédagogiques destinés aux compositeurs et aux 

interprètes ; 

- assure la programmation des concerts de Voix nouvelles dans le cadre du festival ; 

- intègre ses propositions artistiques dans la stratégie globale de la Fondation définie par le Directeur 

Général et la Déléguée Générale aux Programmes Artistiques ; 

- propose des ensembles susceptibles d’être accueillis en résidence ; 

- accompagne les ensembles en résidences ; 

- assure la détection, les recrutements et le suivi des jeunes compositeurs ; 

- élabore une stratégie de diffusion auprès des réseaux européens dédiés à la musique contemporaine ; 

- en lien avec la politique générale, intègre dans sa réflexion l’impact sur la fréquentation des publics ; 

- conçoit tout projet visant à promouvoir la création musicale, sa diffusion, sa médiation auprès des 

publics ; 

- conçoit une approche participative spécifique à la question des jeunes publics non sensibilisés au 

répertoire contemporain ; 

- met à jour le contenu artistique des pages Voix nouvelles du site internet. 

Compétences requises  

- Expérience de 7 à 10 ans dans des fonctions de direction artistique dans le milieu de la musique 

contemporaine ; 

- Capacité de juger sur partition des qualités esthétiques d’une œuvre ; 

- Compétences avérées dans le repérage de jeunes compositeurs ; 



- Capacité à concevoir des projets associant d’autres disciplines artistiques ; 

- Intérêt marqué pour la transmission et l’accompagnement des jeunes artistes (carrière) ; 

- Intérêt marqué pour la médiation, la mise en relation d’une œuvre et de son public ; 

- Connaissance des réseaux internationaux dédiés à la musique contemporaine ; 

- Anglais indispensable ; 

- Qualités organisationnelles ; 

- Capacité à travailler en équipe. 

Note d’intention 

 

Pendant le recrutement, il sera demandé aux candidats sélectionnés de remettre une note d’intention sur les 

orientations artistique du programme Voix nouvelles. 

 

Nature du poste 

 

Poste à pourvoir à mi-temps en cdi à partir du 1
er

 septembre 2015.  

 

Lieu  

 

Asnières sur Oise (Val d’Oise, 35 km au nord de Paris - gare = Viarmes, à 5 km de l'abbaye)  

 

Rémunération 

 

Selon les grilles internes. 

Convention collective des entreprises artistiques et culturelles. 

 

Contact 

   

Adresser CV et lettre de motivation avant le 15 juin 2015  à:  

Fausta DI BATTISTA 

Responsable des ressources humaines 

Fondation Royaumont 

95270 Asnières sur Oise 

e-mail : drh@royaumont.com 

 


