Mise au concours
A la suite de la démission de sa cheffe titulaire, Isabelle Ruf Weber, après 10 ans de
fructueuse collaboration, La Landwehr, Musique officielle de l’Etat et de la Ville de
Fribourg, harmonie de catégorie excellence, met au concours le poste de

DIRECTEUR(H/F).
A la tête d’un orchestre de 80 musiciens, vous assumerez la responsabilité musicale de
la société afin d’élever son niveau et développer ses qualités d’orchestre d’harmonie.
Vous dirigerez les prestations musicales telles que concerts de gala, prestations
officielles, défilés et tournées en Suisse et à l’étranger. Intégré dans la commission
musicale, vous participerez au choix des œuvres des différents programmes et
collaborerez à la formation musicale ainsi qu’à l’intégration de la relève dans le corps
principal. Vous aurez la responsabilité de la préparation des musiciens par des
répétitions générales, partielles et de registre, principalement les mardi et vendredi.
Particulièrement motivé face aux projets ambitieux, vous disposez d’une formation de
direction musicale complète, justifiez d’une première expérience de direction, si possible
avec un orchestre d’harmonie, et vous exprimez en français.
L’entrée en fonction du futur Directeur est prévue pour le 1er janvier 2018, ou pour une
date à convenir.
Le Comité directeur de la société a chargé son Président, son Vice-président et le
Président de sa Commission de musique de réceptionner confidentiellement les offres,
de faire une première sélection de candidats à convoquer pour un premier entretien,
puis d’établir une liste de chefs à inviter à participer à une répétition-test en septembre
2017.
Motivé à rejoindre une belle société remplie d’histoire ? Les musiciens n’attendent que
vous. En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir un dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, références) à l’adresse de son Président : Alain Deschenaux,
ch. des Rosiers 3, 1720 Corminboeuf, ou par e-mail deschenaux@bluewin.ch.
Délai de postulation : 31 juillet 2017
Tout candidat désirant obtenir des informations complémentaires prendra contact avec
le Président, Alain Deschenaux (+41 79 627 32 71) ou par e-mail.

