LE FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU RECRUTE
POUR SON EDITION 2019
1 STAGIAIRE
ASSISTANT(E) REGIE LUMIERE
L’Association ‘Festival de La Chaise-Dieu’ organise chaque année, à la fin du mois d’août, des
concerts de musique classique de haute qualité dans l’abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu et
dans divers lieux appartenant pour la plupart au patrimoine religieux de la Haute-Loire, du Puy-deDôme et de la Loire. Sa 53e édition, qui se tiendra du jeudi 22 août au dimanche 1er septembre 2019
inclus, comprend 25 concerts avec billetterie et autant d’événements en accès libre.
MISSIONS : Au sein du comité d’organisation du 53e Festival, subdivisé en différentes équipes selon
les secteurs d’activité, vous serez intégré(e) dans l’équipe « régie-lumière ». Placé(e) sous la
responsabilité de professionnels (régisseuse des concerts « hors les murs » et régisseur lumière), en
collaboration avec les prestataires du festival (GL Events Audiovisual), vous participerez activement
- à la mise en place (montage / démontage) des dispositifs lumière sur les concerts « hors les murs »
(Le Puy-en-Velay, Saint-Paulien, Brioude, Lavaudieu, Ambert, Saint-Bonnet-le-Château) et à la
gestion de la régie lumière durant ces soirées, en lien avec les équipes artistiques accueillies ;
- occasionnellement, aide à la régie plateau des concerts « hors les murs » ;
- occasionnellement, à la régie lumière et plateau des concerts donnés en l’abbatiale Saint-Robert.
DISPONIBILITE REQUISE : du mardi 20 août après-midi au lundi 2 septembre inclus.
PROFIL : Vous êtes étudiant(e) dans un cursus supérieur de concepteur lumière ou de technicien
lumière. Vous aimez le travail en équipe et le contact avec les artistes et les techniciens du spectacle
vivant.
REMUNERATION & AVANTAGES : gratification de 100 € ; aide au transport A/R ; restauration et
hébergement organisés et pris en charge directement par le Festival à La Chaise-Dieu.
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