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À partir du 1er septembre 2018 la Chorale Franco-Allemande de Berlin 
recherche un/e 

Chef de chœur 
Qui sommes-nous? 
Nous sommes une chorale de 80 membres de tous âges et ensemble nous 
partageons l'amour de la langue et de la culture allemande et française. Les 
concerts qui donnent lieu à des voyages chez les chorales partenaires soudent 
également nos liens et nourrissent nos amitiés. 

La naissance de notre chorale remonte à 1965. Elle fut la première des quinze 
chorales franco-allemandes en Europe et forme aujourd'hui avec elles la 
Fédération des Choeurs Franco-Allemands. 

Cette fédération a pour vocation et pour objet d'entretenir les liens culturels, 
politiques et sociaux entre l'Allemagne et la France. 

Nous attachons beaucoup d'importance à la diversité de nos programmes et à 
la qualité de nos concerts. Le programme de chansons françaises est une de 
nos priorités au même titre que le répertoire classique habituellement 
proposé en chorale. 

Nos répétitions se tiennent tous les mardis en dehors des vacances scolaires 
de 19h30 à 21h30 dans une école de Reinickendorf. Nous nous retrouvons par 
ailleurs régulièrement pour les répétitions du samedi après-midi et lors de nos 
deux week-ends chorale.  

Ton profil 
 Tu disposes des qualifications musicales requises pour diriger un 

chœur amateurs et tu sais animer avec succès une répétition.  
 Tu as déjà dirigé de telles chorales amateurs. 
 Tu sais repérer la spécificité de chaque programme que tu élabores. 
  Tu as la faculté d’exploiter au mieux le potentiel de nos voix pour en 

retirer le meilleur. 
 Tu es prêt(e) à t'investir corps et âme et la chorale est plus qu'un 

simple travail pour toi. C'est également un espace de vie sociale dans 
lequel tu souhaites t'engager. 

 Tu apportes la disponibilité nécessaire à une chorale de cette taille.  

Notre engagement 
 Des programmes diversifiés. 
 De nombreux voyages chez nos chorales partenaires en vue de 

concerts communs. 
 La rencontre avec des gens sympathiques et une vie associative 

intense également en dehors des répétitions! 
 La possibilité de monter et d'élaborer au sein de la chorale des 

programmes ambitieux. 
 De nouvelles sources d'inspiration grâce aux rencontres annuelles de 

la Fédération lors desquelles tu peux échanger avec des collègues. 

Intéressé(e)? 
Alors envoie ton dossier de candidature complet à candidature@dfc.berlin.  
Nous sommes impatients de te lire! 
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