
Le Chœur des enfants de Montréal (CEM), un chœur indépendant de 135 voix composé d’enfants âgés de 5 à
21 ans, est à la recherche d’un.e pianiste-collaborateur.trice à compter d’août 2022. Le pianiste collaborateur
accompagnera deux chœurs en résidence à Partageons l’espoir (625 rue Fortune). Le pianiste-collaborateur
travaillera avec la cheffe assistante, pour répéter et enseigner aux enfants le répertoire et le programme
déterminés sous la direction de la directrice artistique.

Responsabilités :
● Accompagner les répétitions

○ du chœur préparatoire (7-8 ans) et du chœur junior (9-11 ans) du CEM à Partageons l’espoir,
○ les jeudis entre 16 h 00 et 18 h 00,
○ Aider la cheffe assistante à installer et à ranger la salle avant et après les répétitions

● Aider au bon déroulement des répétitions, à la discipline et à la gestion des choristes
● Diriger des sectionnelles selon les besoins
● Remplacer la cheffe assistante ou la directrice artistique pour les répétitions ou une partie des

répétitions en cas d’urgence
● Superviser les chœurs en attendant le début du concert, selon les besoins de l’équipe
● Être disponible pour des rencontres avec la cheffe assistante, la directrice artistique et la directrice

générale lorsque nécessaire
● Animer les choristes en faisant des exercices de rythme ou autre selon les besoins des cheffes
● Accompagner les choristes pour les navettes lors d’événements spéciaux
● Lors des concerts l'accompagnement des pièces des chœurs préparatoire et junior sera réparti entre

les deux pianistes collaborateurs du CEM

Les dates importantes pour la saison à venir sont :
● Jeudi 8 septembre 16h00 à 18h00 : Première répétition (à confirmer)
● Samedi 1 octobre : Cap St Jacques
● Samedi 10 décembre : Pré-générale
● Jeudi 15 décembre : Dernière répétition
● Vendredi 16 décembre : Répétition générale (Salle Claude Champagne)
● Samedi 17 décembre : Concert (Salle Claude Champagne)
● Jeudi 12 janvier : Première répétition de la session d'hiver
● Jeudi 8 juin : Dernière répétition
● Samedi 10 juin : Pré-générale
● Dimanche 11 juin : Répétition générale + Concert (Salle Claude Champagne)
● 4 à 15 juillet : Tournée européenne (rémunération supplémentaire)

*D’autres concerts peuvent être programmés au cours de l’année, selon les opportunités (cachet
supplémentaire offert).

Qualifications :
● Baccalauréat ou maîtrise en piano ou équivalent en musique
● Preuve de performances antérieures en tant que pianiste-collaborateur dans des salles de spectacle

professionnelles
● Entièrement bilingue (anglais et français)
● Une attitude bienveillante et encourageante qui nourrit l’excellence dans un environnement favorable
● Capacité à travailler en collaboration avec la cheffe assistante et la directrice artistique pour que les

choristes atteignent l’excellence dans un environnement amusant et solidaire

Rémunération :
Le.la pianiste-collaborateur.trice recevra un cachet de 500 $ par mois pendant dix mois (septembre à juin).

Les candidatures doivent être envoyées en anglais ou en français par courrier électronique à l’adresse
suivante : choeurdesenfantsdemontreal@gmail.com. Un accusé de réception suivra. Veuillez joindre un
document contenant un curriculum vitae et une lettre de motivation avec vos qualifications et votre expérience
antérieure pertinente pour le poste.

La date limite de dépôt des candidatures est le 15 août 2022.

Les auditions et les entrevues auront lieu le mercredi 31 août entre 16h et 19h.
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