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MOLTO ASSAÏ :
ENTRE AMATEURS
& PASSIONNÉS.
Un orchestre symphonique amateur regroupant près de

70  musiciens bénévoles pour des concerts caritatifs .
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Fondé en 1984, Molto Assaï est une association Loi
1901 qui regroupe 70 musiciens adhérents, de tous
âges et de tous niveaux, tous bénévoles, réunis par
la passion de la musique et le plaisir de la partager
avec le public. L'orchestre se produit en concert 6
à 10 fois par an, pour des associations caritatives,
dans des écoles, lors d'évènements organisés par
les mairies. Le public y découvre les instruments
de l 'orchestre symphonique, et des grandes œuvres
du répertoire, de la musique baroque à la musique
contemporaine.

Rejoindre molto assaï ,  c 'est

rejoindre une association ambitieuse .

Œuvres jouées aux saisons
précédentes
Schéhérazade, La symphonie du
nouveau monde, La 7e symphonie
de Beethoven, Valses de Strauss,
Musiques de fi lm, Ouvertures
d’opéra, Queen.

Nos objectifs ?
Permettre à chacun de
progresser dans sa pratique
musicale, de jouer en ensemble
symphonique, et de se produire
en concerts. Promouvoir la
musique en favorisant l ’accès de
tous à des œuvres classiques ou
contemporaines, qu’i ls soient
musiciens ou auditeurs.
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Vous avez à cœur de faire progresser l ’orchestre
et chaque musicien, quel que soit son niveau (pas
de sélection à l ’entrée pour les musiciens de
Molto Assaï) ,  avec bienveillance ;
Vous êtes titulaire d'un diplôme en direction, ou
éventuellement toujours en formation, vous avez
idéalement déjà une expérience ;
Vous êtes prêt(e) à vous adapter au format
associatif de l ’orchestre (organisation gérée par le
conseil d’administration, tous bénévoles).

Répétitions de septembre à juin, le jeudi soir de
20h30 à 23h00, à la salle Quintin à Bordeaux ;
Pendant les vacances scolaires de 2 semaines, 1
répétition maintenue et l ’autre souvent supprimée
(2 répétitions supprimées à Noël) ;
Répétitions le weekend : habituellement 1 WE en
septembre, + 3 dimanches dans l ’année ;
Répétitions générales positionnées en fonction de
la date du concert ;
6 à 10 concerts par an, dans la région bordelaise.
Généralement en semaine le soir,  ou le dimanche
après-midi ;
Nous avons parfois des opportunités de
tournée/déplacement hors région bordelaise
(Angoulême, Dresde, Île d’Oléron, etc.) .

Profil recherché

Disponibilité souhaitée pour le(la) chef d’orchestre
Préparation/direction/animation des répétitions et
des concerts. Toutes les dates sont choisies après
consultation du/de la chef :

 Rémunération, processus de sélection et contact
à la page suivante.
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1 ou 2 réunions avec la commission artistique,
pour choisir le programme ;
Participation souhaitée à certains conseils
d’administration ainsi qu’à l ’AG de l ’association ;
Des rendez-vous avec des organisateurs de
concert pour valider la salle/prévoir la
disposition de l ’orchestre ;
Contacts réguliers avec le bureau pour
l ’organisation générale.

L’association privilégie un contrat associatif de 10
mois renouvelé à chaque saison, mais d’autres
formes de contrat sont possibles (par exemple
prestation de service via une entreprise ou
association) ;
Rémunération à négocier.

Un mail de candidature présentant votre parcours
et vos envies pour Molto Assaï à envoyer au plus
tard le 25 mars  à l ’adresse moltoassai@gmail.com
Les entretiens avec la commission en charge du
recrutement auront lieu le 10 et 11 avril  ;
Répétition-test le dimanche 2 mai (format exact à
définir,  sous réserve des conditions sanitaires).

Mail de l ’association :  moltoassai@gmail.com
Personne contact :  Alexandre Sautter, Président 
 07 81 46 25 45

Participation à l ’organisation des activités :

Rémunération et contrat

Processus de sélection

Contact

Vive Molto Assaï !
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Rendez-vous sur notre site internet :  moltoassai.fr 
Suivez-nous sur Facebook :  @MoltoAssai 
Visionner notre vidéo de présentation en scannant le QR code.

MOLTO ASSAÏ :
UN ORCHESTRE
DE CONFIANCE.
Au f il  des années ,  l 'orchestre symphonique molto assaï

a construit de réelles relations avec ses partenaires .

Molto assaï  recrute

Janvier 2021

/  4

Envie d 'en savoir plus ?  

@Nicolas Duffaure Photographies @Philippe Le Roy

https://www.moltoassai.fr/
https://www.facebook.com/MoltoAssai

