La paroisse protestante de Chêne (Genève) met au concours le poste de
organiste titulaire
Traitement selon le barême de l’EPG, coefficient 1.20. Un nombre important de services
funèbres s’ajoutent au salaire fixe.
La paroisse dispose de deux lieux de culte avec un grand orgue (III/P/30), un petit orgue (I/P/6)
et un piano à queue. Une association existe pour organiser des concerts et animer la vie musicale
de la paroisse et de la région.
Les candidats auront :
- un master d’interprétation (ou titre jugé équivalent) achevé ou en cours de réalisation
- la capacité de collaborer avec les pasteurs, la commission musique, le conseil de paroisse,
la chorale, les enfants et d’animer la vie musicale de la paroisse
- de bonnes connaissances de la liturgie protestante
- l’habitude de la musique de chambre et de l’accompagnement
- leur domicile dans la région et disposer d’un réseau de contacts musicaux professionnels
- une ouverture à différents styles musicaux
- une bonne connaissance du piano serait un atout
Un concours musical aura lieu le 24 novembre. Le programme à présenter consiste en :
1) Un grand prélude (ou toccata ou fantaisie) et fugue de J.S. Bach
2) Une ou deux pièces du XVIe, XVIIe ou XVIIIe siècle
3) Une ou deux pièces du XIXe, XXe ou XXIe siècle
La durée de ces pièces (1, 2, 3) se situera entre 25 et 30 minutes. En outre, les candidats
joueront :
4) une basse continue à réaliser avec un soliste imposé, donnée une semaine avant le
concours et jouée sans répétition.
5) une improvisation sur un thème donné
6) l’accompagnement d’un cantique donné sur le moment, 3 strophes avec introduction et
postlude
Un entretien aura lieu le 25 novembre avec les candidats retenus.
Les décisions du jury sont sans appel.
Le délai de candidature est fixé au 6 novembre. Le dossier comprenant une lettre de motivation,
un curriculum vitae et la copie des diplômes sont à envoyer au secrétariat de la Paroisse
protestante de Chêne, 77 rue de Genève, 1225 Chêne-Bourg, secretariat.chene@protestant.ch.
Renseignements complémentaires :
Site internet de la paroisse : http://chene.epg.ch
Site internet de Musica Chêne (avec la composition de l’orgue du Temple) : www.musicachene.ch
Barême de traitement : http://organistesromands.ch/a/directives-de-l’eglise-protestante-ducanton-de-geneve/

