LE FESTIVAL JAZZ A VIENNE RECRUTE
UN(E) STAGIAIRE ACTION CULTURELLE
Stage - temps complet
du 23 février au 28 juillet 2023

21 RUE DES CÉLESTES
38200 VIENNE
JAZZAVIENNE.COM
______________

LE FESTIVAL
_____________

Jazz à Vienne est un festival de jazz de renommée internationale créé en 1981. La scène phare, et la seule payante, est le Théâtre
Antique qui peut accueillir plus de 7 000 personnes. De nombreux grands musiciens de jazz s'y sont produits : Miles Davis, Stan
Getz, Claude Nougaro, Michel Petrucciani, Ella Fitzgerald, Sonny Rollins, Lionel Hampton, Dee Dee Bridgewater, Chuck Berry, Ike
Turner... Jazz à Vienne c’est aujourd’hui 220 000 festivaliers, 190 concerts, 14h de musique par jour et c’est à seulement 18
minutes de Lyon en train ! Dans le cadre de la préparation de la 42e édition, rejoignez l’équipe et vivez l’expérience de l’intérieur.
VOS MISSIONS
Au sein du service artistique du Festival Jazz à Vienne, vous intervenez sur l’ensemble des missions suivantes :
- Participation à la coordination et au suivi logistique et organisationnel du JazzDay, de la Création jeune public et de
l’Académie :
o JazzDay : Coordination en relation avec les structures partenaires, participation à la rédaction du contenu des
supports de communication (dépliant, programme et dossier de presse).
o Création jeune public : Participation à l’organisation logistique des deux matinées jeune public (4200 enfants /
jour) et des répétitions prévues en amont, gestion des inscriptions, lien avec les écoles.
o Académie : Gestion des inscriptions aux différents stages, organisation logistique, accueil des stagiaires et des
intervenants pendant l’événement.
- Promotion de l’Académie (le pôle pédagogique du festival) et du dispositif handi-accueil mis en place pendant le
festival.
- Seconder l'équipe dans ses activités : suivi et mis en œuvre des projets d’action culturelle, accueil du public, accueil des
artistes, logistique, administration…
PROFIL
-

Expérience dans les domaines du spectacle vivant et ou de l’événementiel (stages et/ou activités extra professionnelles)
Connaissance du milieu culturel et sensibilité musicale souhaitées
Capacités relationnelles, rédactionnelles et sens du travail en équipe,
Enthousiaste, autonome, dynamique et rigoureux,
Maîtrise des outils bureautiques sur PC, travail sur le logiciel de gestion de production Heeds.

REJOIGNEZ-NOUS
Adressez votre candidature (CV, lettre de motivation) avant le 9 décembre 2022 par mail à chloe.cibert@jazzavienne.com avec
pour objet : stage action culturelle
CONDITIONS :
- Lieu de travail : Bureau du festival – 11 rue du Cirque - 38200 Vienne,
- Convention de stage obligatoire - Stage conventionné indemnité suivant décret n°2009-1437 du 24 nov 2009,
- Carte Swile (équivalent Tickets restaurant),
- Prise en charge du transport à hauteur de 50% (y compris les abonnements de train Lyon/Vienne),
- Nourri(e) et logé(e) pendant le festival (28 juin – 13 juillet 2023).
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