We want You for 1001 Notes !
Pour son Festival 2021, 1001 Notes recherche 1 stagiaire pour le service communication.
Vous êtes motivés, vous aimez le spectacle et la musique, alors rejoignez 1001 Notes, c’est
pour vous !
1001 Notes en quelques mots...
1001 Notes, association créée en 2005, propose une nouvelle approche de la musique classique en
mariant les styles, parcourant les époques et balayant les codes superflus.
L'association a pour ambition d'élargir le public de la musique classique en s’éloignant des clichés et
lui donnant une saveur actuelle.
1001 Notes organise des concerts dans les lieux patrimoniaux du Limousin mais également dans des
lieux inattendus : supermarché, salle de ventes aux enchères de taureaux, sur l'île de Vassivière, un
zoo, un zénith, au Grand Rex, au siège de la Société Générale….
Des artistes prestigieux comme Barbara Hendricks, Philippe Jaroussky, Jordi Savall, Chilly Gonzales,
William Christie sont déjà venus et 1001 Notes invitera pour son édition estival 2021 Vladimir Cosma,
Thylacine, Nemanja Radulovic …
1001 Notes propose des concerts ou la musique classique se marie avec tous les styles, hip hop,
medieval, world, electro, slam et a invité de nombreux jeunes musiciens dans leurs premiers pas tels
Bruno Philippe, Sélim Mazari, Natacha Kudritskaya….
Soucieux d’aller vers de nouveaux publics, 1001 Notes organise également des concerts dans les
quartiers, dans les EHPAD… La pandémie covid-19 a agi comme un accélérateur, 1001 Notes ayant
proposé depuis le début du 1er confinement plus de 15 e-concerts pour adultes et enfants et
pendant l’été 2020 a invité plus de 150 musiciens et donné plus de 60 concerts ainsi que des
e-concerts dans des lieux remarquables du Limousin.
1001 Notes c’est un festival d’été mais aussi un label discographique, une chaîne youtube et un
service médiation.

Votre mission si vous l’acceptez
Sous le pilotage du responsable de la communication, vos principales missions :
En amont du festival et/ou pendant le Festival (23 juillet -08 août 2021), aide à :
Réseaux sociaux :
● Suivi des réseaux sociaux
● Rédaction de posts et articles
● Programmation des publications
● Organisation des interviews avec les artistes, prestataires
Site internet :

●
●

Suivi et mise à jour du site internet
Rédaction d’articles

Relations presse / public :
●
●

Rédaction articles pour les correspondants locaux / presse écrite
Rédaction contenus Newsletter

Audiovisuel :
● Prises de photos et vidéos
● Traitement des visuels
● Préparation des playlists vidéos
● Sélection des visuels /alimentation des fichiers drive
● Aide à la captation de concerts

Votre profil
Spécialisation dans les domaines de la communication et technique audiovisuelle appréciée
Savoirs :
● Compétences en technique de communication
● Compétences en informatique et gestion réseaux sociaux
● Compétences en techniques audiovisuelles : prise de son, photos, vidéos
Savoir-faire :
● Possession de bonnes capacités rédactionnelles et oratoires, maîtrise de la langue française
● Possession des outils informatiques et techniques
Savoir-être, relationnel :
● Capacité d'adaptation
● Goût du travail en équipe et en partenariat
● Sens de la communication
C’est pour quand ?
2 mois - Lundi 14 juin au mardi 10 août 2021 inclus
Possibilité de convention de stage
Rémunération : stage non rémunéré, versement d’une indemnité de 300€/mois
Lieu : Haute-Vienne, Limoges (87)

Candidature à envoyer à : (CV + lettre de motivation personnalisée)
Nathalie Moiroud, chargée d’administration et de production
administration@festival1001notes.com
Site web : www.festival1001notes.com

