Offre
d’emploi

MURMURE

CHARGÉ.E DE DIFFUSION, BOOKER

CRÉATION - CHANSON - POP ROCK
Spectacle vivant - Musique actuelle

La production ALICE | CECILE Music Label France – ART VOCAL basée aux Sables D’Olonne (85) s’est imposée
pendant + de 10 ans dans le monde culturel et musical. Elle est dotée d’un Label de Musique et d’une licence
d’entrepreneur de spectacle. Cette structure défend la création musicale et mène différentes actions en France et à
l’étranger. Elle compte une cinquantaine d’adhérents et emploi une quinzaine de musiciens intermittents.
Mission principale du/de la chargé-e de diffusion
En lien étroit avec la direction artistique, le/la chargé-e de diffusion contribuera au développement, au
rayonnement et à la commercialisation des productions de la compagnie Art Vocal notamment du spectacle
suivant :
MURMURE Création de chansons pop rock, en France et à l’étranger.
Compositeur Laurent BARDAINNE. Auteur, compositeur Alice YVERNOGEAU. Interprètes, le duo ALICE | CÉCILE.
Direction artistique, Jean-Baptiste SABIANI, les Studios de la Seine - Paris.
Feat. Paul ROMAN et Gilbert LAFFAILLE, auteurs. Enregistrements de l’album, déc. 2022 à février 2023, Paris.
Déjà 6 pré-achats de concerts pour la tournée ! Nous avons besoin de vous !

👏

Détails des missions :
• recherche des partenaires locaux, nationaux et internationaux, publics ou privés, pour diffuser ce spectacle.
• négocie avec les programmateurs et diffuseurs le calendrier des représentations et le prix de vente.
• tient à jour une base de données des diffuseurs et des lieux de diffusion
• vérifie la faisabilité technique du spectacle dans les lieux de diffusion.
• suit le budget de diffusion et transmet les informations nécessaires à l’exécution de la tournée MURMURE et
autres concerts
• contribue à la promotion des spectacles.
Qualités requises :
• Avoir un intérêt pour la création artistique, confirmé(e) ou débutant (e), motivé(e) par le projet.
• Autonomie, organisation, dynamisme
• Excellent relationnel
• Connaissance des artistes et de la scène des musiques actuelles, chansons et/ou jazz.
• Maîtrise de l’anglais souhaitée
• Maîtrise des outils informatiques et internet et disposer de son propre matériel informatique. - Déplacements et/
ou télétravail.
Conditions du poste :
• Contrat : CDDU Intermittence
• Périodicité : 1 jour par semaine (a minima), sur les horaires qui conviennent
• Rémunération : fixe annuel réparti mensuellement fonction du temps de travail effectif. Rémunération supplémentaire
selon le développement de lʼactivité, en accord avec la direction
Ou
• Auto-entrepreneur, travailleur indépendant. Pourcentage sur les ventes de concerts à définir avec le label.
Candidature : CV et expériences à envoyer à murmure.live@gmail.com
murmure.aliceetcecile.com

