
 
 
 
 
 

 
Recherche son / sa 

 

DIRECTEUR.RICE MUSICAL.E de l’OPERA STUDIO 
 
 
Inscrit dans un réseau national et international de collaborations artistiques et culturelles, l'Opéra 
national du Rhin constitue un pôle de développement lyrique et chorégraphique, avec des unités de 
création et de diffusion réparties dans les trois villes de Strasbourg, Mulhouse et Colmar.  
 
Créé en 1972 sous la forme d'un syndicat mixte intercommunal par la volonté des villes de Strasbourg, 
Mulhouse et Colmar, il bénéficie des labels Opéra national et Centre Chorégraphique national, et 
accueille près de 120.000 spectateurs avec près de 200 levers de rideau par an ; le part du jeune public 
représentant plus de 33%.  
 
L’Opéra national du Rhin est composé d’un effectif de 244 permanents des différents corps de métiers 
du spectacle, et accueille environ 500 intermittents artistiques et techniques par saison. 
 
Directeur général : Alain Perroux 
Site internet : www.operanationaldurhin.eu 
 
 

 

Objectifs et contexte du poste : 
 
Dans le contexte du conventionnement « national » mis en place en 1998, l’Opéra national du Rhin a 
créé une cellule de formation destinée aux artistes lyriques solistes, aux pianistes chef.fe.s de chant et 
aux chef.fe.s d’orchestre pour contribuer à la promotion de jeunes artistes issus des conservatoires, en 
France comme sur le plan international, à leur dispenser un enseignement d’application et favoriser leur 
insertion dans la vie professionnelle. 
Dans ce contexte, la dimension pédagogique du poste est essentielle. 
 
L’Opéra Studio rassemble 11 artistes, dont 8 chanteur.se.s, 2 pianistes et 1 chef.fe d’orchestre 
assistant.e chaque saison, sous contrat avec l’OnR de septembre à juin inclus. 
 
Dans le cadre de la formation dramatiques des jeunes artistes, la Comédie de Colmar (où l’Opéra Studio 
est en résidence) restera le partenaire privilégié tout en n’étant pas exclusif. 
 
Le/la Directeur.rice musical est assisté.e dans ses fonctions par un.e coordinateur.trice en charge de la 
logistique et de la préparation des tâches quotidiennes (planning, gestion des studios, catering, accords 
des pianos, réservations de salles, accueil et organisation). 
 
 

Missions et activités principales : 
 
Le/la Directeur.trice musical.e de l’Opéra Studio, placé.e sous la responsabilité directe du Directeur 
général, sera chargé.e de : 
 
- l’élaboration du projet pédagogique de chaque saison (mise sur pieds de master-classes, invitations de 
professeurs extérieurs, etc.), et de proposer, dans ce cadre, un choix de répertoire pour les différentes 
manifestations programmées dans la saison (opéras, concerts, récitals, activités de médiation, etc.) 

http://www.operanationaldurhin.eu/


- l’encadrement des stagiaires de l’Opéra Studio afin d’assurer le bon déroulement de leur cursus 
d’études sur le plan musical et lors de la préparation des différents rôles 
- l’élaboration du planning hebdomadaire de cours avec les divers intervenants afin d’assurer la bonne 
préparation des stagiaires pour leurs différentes prestations 
- de participer à la sélection des artistes qui intègreront l’Opéra Studio, en bonne intelligence avec le 
Directeur général, le Directeur de la production artistique et la Responsable de l’administration 
artistique 
- d’étudier les partitions des saisons futures de l’Opéra national du Rhin pour déterminer le profil vocal 
des rôles à distribuer 
- il/elle est le/la garant.e de la qualité musicale de l’Opéra Studio, du bon déroulement artistique de la 
formation, et d’une communication dynamique autour de ses activités 
 
Le poste nécessite de résider en Alsace et demande une présence majoritairement à Colmar. 
 
 
 

Conditions : 

 
Poste à pourvoir pour le 16 août 2021 pour un contrat initial de 3 ans 
 
Un dossier de candidature rédigé en français, comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation, 
ainsi qu’une ébauche de projet pédagogique et artistique, est à adresser au plus tard pour le :  
 

18 Mai 2021 
 
 
A  
Monsieur le Directeur général de l’Opéra national du Rhin 
19, Place Broglie 
BP 80320 
67008 Strasbourg Cedex France 
Avec la mention « recrutement Directeur.rice musical.e de l’Opéra Studio 
Email : mbaumert@onr.fr 
Tél. : +33 (0)3 68 98 75 49 
 
 


