
 

 
We want You for 1001 Notes ! 

 
 
Pour son Festival 2022, 1001 Notes recherche 2 techniciens. 
 
Vous êtes motivés, vous aimez le spectacle et la musique, alors rejoignez 1001 
Notes, c’est pour vous ! 
Nous recherchons 2 personnes dynamiques qui sauront apporter leurs 
compétences techniques et manuelles mais aussi qui seront force de 
propositions créatrices pour le volet « décoration du site ». 
 
1001 Notes en quelques mots... 
 
1001 Notes, association créée en 2005, œuvre pour que la musique classique soit 
accessible à tous, qu’elle soit ancrée dans son époque et chasse les préjugés. 
Nous sommes convaincus que la musique classique à l’image de tous les arts 
“subtils”, tout comme le sport ou la gastronomie nécessite que l’on initie et 
explique de manière festive afin d’être appréciée et comprise à sa pleine 
mesure.  
 
Signe encourageant, ces dernières années, la musique classique est très 
souvent la muse inspiratrice d’autres esthétiques : rock, électro, hip hop, rap, 
pop …, est présente sur tous les écrans (publicités, clips, films…), et redevient à 
la mode “tendance”.  
 
1001 Notes, depuis sa création a sorti la musique classique des salles de concerts 
en allant dans des supermarchés, un tribunal, sur l'île de Vassivière, au pôle de 
Lanaud Cette année 2022 sera encore pleine de surprise avec un nouveau lieu 
atypique ! 
 
Des artistes prestigieux comme Barbara Hendricks, Philippe Jaroussky, Jordi 
Savall, Chilly Gonzales, William Christie, Thylacine, Nemanja Radulovic sont déjà 
venus et 1001 Notes invitera pour son édition estival 2022 Sofiane Pamart, le 
Quatuor Debussy, Juliette Armanet… 
 
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 régisseur général, vos principales missions :  
 
 En amont du festival et/ou pendant le Festival (24 juillet -31 juillet 2022) : 
 
 
Missions techniques scéniques  

• Installation et suivi des espaces scéniques 
• Entretien et suivi des équipements 
• Assistance régie lumière 
• Assistance régie son 
• Installation et désinstallation de la signalétique sur site et aux abords du 

site 
• Runner pour matériel et courses 



 

 
 
Missions installation / décoration village 

• Aide à la conception et construction des éléments de décors scéniques 
et du village*  

• Aide au montage et décoration du village* 
• Installation et désinstallation du village* 

 

 
*village : espace restauration, espaces producteurs de pays et artisanat, espace 
jeux, espace détente, billetterie et boutique de festival, etc… 
 
 
 

Votre profil 
 
Formation aux métiers techniques du spectacle, formation de régisseurs 
techniques appréciées 
 
Savoir : 

• Maîtrise des techniques son et lumière 
• Connaissance principes fondamentaux en électricité 
• Maîtrise des outils informatiques 

 
Savoir-faire : 

● Possession de bonnes capacités manuelles 
● Possession de connaissances en techniques du spectacle  
● Esprit créatif 
 

Savoir-être, relationnel : 
● Capacité d'adaptation 
● Goût du travail en équipe et en partenariat 
● Sens de l’organisation 

 
C’est pour quand ? 
 
1 mois - Lundi 04 juillet au vendredi 05 août 2022 inclus 
 
Possibilité de convention de stage 
 
Rémunération : 
stage de 1 mois : indemnité de 300€  
 
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 
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