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Le centre culturel Kulturfabrik recrute

PROGRAMMATEUR (M/F) DE MUSIQUES ACTUELLES
(CDI 40h)

Missions:
1.

Programmation de musiques actuelles
a.

Repenser et élaborer une programmation de musiques actuelles audacieuse,
contemporaine et engagée.

b. Programmation et soutien de la scène musicale luxembourgeoise
c.

Gestion et coordination de festivals existants tels que le FlamencoFestival Esch, Out of
the Crowd Festival, Esch Calling etc.

2.

Développement national et Grande Région
a.

Représentation de la Kulturfabrik auprès des partenaires nationaux, transfrontaliers,
régionaux et internationaux

b. Mise en place de collaborations avec des acteurs du domaine musical
c.

Mise en place de projets pédagogiques autour des musiques actuelles

d. Mise en place de projets artistiques à dimension de la Grande Région
e.
3.

Force de proposition pour projets Esch 2022 Capitale européenne de la culture

Fonctionnement Kulturfabrik
a.

Gestion et coordination administrative, humaine, technique et financière de la
programmation

b. Accueil et gestion des artistes programmés le jour du concert ou en résidence
c.

Déplacements sur des concerts, festivals, salons nationaux et internationaux

d. Promotion de la politique culturelle et des valeurs de l'établissement.
e.

Participation aux réunions de programmation

f.

Intérêt pour la stratégie globale du centre culturel et pour les projets des autres
programmateurs

4. Salles de répétitions
a.

Responsable des salles de répétition “musiques actuelles”

b. Mise en place d’actions artistiques avec les groupes occupant les salles de répétition

Profil:
•

Expérience dans la gestion de projets dans le domaine artistique ou culturel

•

Solides connaissances du secteur des musiques amplifiées, de la vie culturelle
luxembourgeoise et de la Grande Région, de la création contemporaine et de ses nouvelles
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tendances
•

Grandes capacités d’organisation et de méthodologie de projet

•

Force de proposition, sens de l’initiative, autonomie de travail et capacité de travail en
équipe

•

Efficacité organisationnelle et flexibilité

•

Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais, la maîtrise du luxembourgeois constituant
un atout

•

Travailler suivant un horaire flexible selon programmation

•

Permis de conduire obligatoire

•

Prise de poste prévue pour le 1. septembre 2019

•

Entretiens prévus les 12 et 13 juin 2019

•

Les intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur candidature avec curriculum vitae et lettre de
motivation avant le 2 juin 2019 à: rene@kulturfabrik.lu

