
06/10/2022

L'Opéra et Orchestre National du Capitole

Un régisseur général ou une régisseuse générale Opéra

- Mode de recrutement : Externe uniquement - CDD 3 ans renouvelable une fois - CDI fonction publique après 6 ans
- Cadre d'emplois : Spécifique Culturel
- Catégorie : A
- Filière : Culturelle

L’Opéra et Orchestre National du Capitole (OONCT) regroupe l'opéra, le ballet et l'orchestre du Capitole. Cet
établissement compte 400 agents permanents, dont 200 artistes musiciens, chanteurs et danseurs qui
produisent une saison de concerts et spectacles à Toulouse et en tournée. Maison de production, le Théâtre et
Orchestre du Capitole dispose d'ateliers de fabrication des décors, costumes, perruques et accessoires. Inscrite
dans le réseau international, cette institution compte parmi les plus prestigieuses en France et en Europe.
Ouverte à tous, elle développe par ailleurs un projet culturel ambitieux en direction de tous les publics.
Au 01/01/2023, cette direction deviendra un établissement public administratif (régie personnalisée).

Sous l’autorité de la Directrice de production et en étroite collaboration avec le Directeur artistique, vos missions consistent à :

- assurer la coordination de l'ensemble des activités lyriques et chorégraphiques de l'Opéra du Capitole,

- élaborer les plannings (de saison, des productions et hebdomadaires) que vous coordonnez,

- encadrer l'assistant ou l'assistante de régie, les régisseurs du chœur et du ballet, le responsable de la Maîtrise, l'équipe
musicale (chefs de chant et Assistant chef d'orchestre), l'accordeur,

- collecter et/ou définir les informations relatives à l’œuvre interprétée en amont des répétitions : version/ édition de l’œuvre
choisie, coupures (en lien avec la direction artistique, l'assistant chef d'orchestre et la bibliothèque),

- procéder au découpage de l’œuvre,

- diffuser les plannings (planning de saison, hebdomadaire et des productions) à la totalité des intervenants techniques et
artistiques de chaque spectacle,

- assurer l'organisation logistique des auditions (dates, lieux, convocations) de solistes et de choristes pour les recrutements et
les petits rôles du chœur,

- établir le budget de la régie générale.

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience avérée dans un Orchestre ou Opéra et de solides connaissances
de la musique classique et de l’art lyrique.
Vous connaissez les métiers spécifiques du spectacle vivant et leurs particularités de fonctionnement, ainsi que les œuvres dans
leurs aspects musicaux ainsi que les règles qui régissent les artistes (CNEAC).
Vous êtes en capacité d'encadrer des équipes et d'établir un budget prévisionnel.
Vous maîtrisez le solfège, l'anglais et les outils de bureautique, la connaissance de Dièse serait un plus.
Vous avez le sens du travail en équipe, de la diplomatie et une aisance relationnelle.
Ce poste requiert par ailleurs une très grande rigueur, le sens de l’organisation, une capacité à prioriser ses tâches.
Une grande disponibilité est nécessaire (travail en soirée, le weekend).

Éléments de rémunération : statutaire + régime indemnitaire

+d'infos : Madame DE BOTTON Aurore, Directrice de production : Aurore.DEBOTTON@mairie-toulouse.fr
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