
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS
DU SECTEUR DES MUSIQUES ACTUELLES

 
 
 

Présentation :

La mise en place et le déroulement des concerts
nécessitent des compétences professionnelles très
différentes et complémentaires. Tandem dispose
d'une équipe qui intervient à tous les niveaux de
l'organisation, de la programmation des artistes
jusqu'à la réalisation technique, sur scène ou dans
des studios. Chaque étape est portée par un
professionnel qui exerce un métier spécifique
nécessaire à l'aboutissement visible du public : le
concert avec les artistes sur scène.
Cette action propose ainsi de faire découvrir à un
petit groupe de personnes les différents métiers du
spectacle, de la partie administrative jusqu'à la
dimension technique en passant par le
développement artistique. Il est ainsi possible de
découvrir les métiers de l'encadrement :
programmateur, administrateur, comptable,
médiateur, chargé de communication, agent
d'accueil... ; de la technique : sonorisateur,
éclairagiste, régisseur général, régisseur plateau,
responsable sécurité... et artistique : musiciens,
réalisateur artistique...
Cette découverte se fera par la rencontre avec le
médiateur culturel de Tandem qui présentera chaque
métier et qui pourra répondre à des questions plus
spécifiques sur certains d'entre eux. En fonction de la
nature de l'action, il sera possible de rencontrer
certains professionnels de Tandem pour avoir des
présentations plus détaillées, si possible dans les lieux
où ils exercent.

Détails et intérêts de l’action : 

·Découverte d'un milieu professionnel impliquant de
multiples compétences
·Prise de conscience de l'ensemble des étapes et des
professionnels nécessaires à la mise en place de la
partie visible de l'activité : le concert
·Les parcours pour accéder à ces métiers pourront
être présentés sur demande

Informations pratiques :
·Durée : entre 30 minutes et 1 heure
·Niveau : pas de pré-requis nécessaire
·Âge : à partir de 11 ans
·Nombre : petit groupe pour permettre des
échanges directs (1 classe)
·Tarif : gratuit (sous réserve d’avoir participé
à un concert pédagogique de Tandem ou une
autre action culturelle)
·Renseignements : Lorine BELADINA - 04 98
070 077 – action-culturelle@tandem83.com

Et plus... 

Pour la découverte de certains métiers, il sera
nécessaire de rencontrer les professionnels sur
leur lieu de travail.
Afin de permettre une approche plus tangible,
il est possible de coupler cette action avec
d'autres propositions de pratique artistique
qui se déroulent dans nos lieux (voir les autres
fiches).

Rencontre artistique
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