
Stage Musicologie
Histoire de la musique

Secteur animation / exposition

Le Festival Pablo Casals est un festival de musique de chambre situé dans les

Pyrénées-Orientales. Il est l’un des plus anciens festivals de musique en France et est

riche d’une histoire qui en fait un haut lieu de culture, à la fois historique et musicale.

Chaque année, de grands musiciens à la carrière internationale s’y retrouvent

pendant 10 jours pour se produire dans des lieux privilégiés, parfois inédits. Le

Festival accueille ainsi chaque été entre juillet et août des milliers de spectateurs.

Cette année, la 71ème édition du Festival Pablo Casals célébrera les 50 ans de la mort

du violoncelliste catalan Pablo Casals.

Sous la supervision de la directrice administrative et en collaboration avec une

équipe de 4 personnes, vous assurez la production d’une rétrospective sur Pablo

Casals et la présentez durant le festival de cet été sous la forme de votre choix : vidéo

d’animation, photographie, panneaux, conférence … Le poste nécessite autonomie,

créativité, dynamisme, force de proposition, sens de l'initiative et du détail. Vous êtes

prêts à vous déplacer dans l’arrière-pays Pyrénéen pendant l’été de juin à août.

Date : de avril à mi-août

Mode : Hybride, télétravail et présentiel. Une semaine de présence à Prades (66500) en

avril et le temps du festival de juin-août est obligatoire.

Conditions : Rémunération selon convention



Détails de la mission :

Contenu de la rétrospective :

- Définir une ligne d’étude pour la rétrospective et décider du support du rendu

- Assurer le travail de recherche

Présentation de la rétrospective :

- Assurer la promotion de la rétrospective auprès des différents publics

- Mise en place de partenariats si nécessaire

- Inauguration de la rétrospective

- Vidéo et photo du rendu

Référencement de la rétrospective :

- Diffuser la rétrospective dans les réseaux adéquats : bibliothèque, médias …

- Rapport Post-mortem si nécessaire

- Archiver la production dans une médiathèque dédiée

Votre profil :

Niveau attendu : Master ou équivalent (Bac niveau +3 ou +5)

Compétences :

- Maîtrise du travail d’investigation et d’études

- Intérêts pour l’histoire de la musique

- Capacité à rendre accessible voire ludique des sujets de pointe

- La connaissance en photo et vidéo est un plus



- La maîtrise de l’anglais est un plus (interview et échange avec les artistes et le

public)

Qualités : Goût des études et de l’investigation, sens de l’organisation, rigueur,

autonomie, capacité d’orateur, qualité rédactionnelle, capacité analytique,

polyvalence.

Candidature à envoyer avant le 8 avril 2023 à dir.festival.casals@gmail.com

mailto:dir.festival.casals@gmail.com

