
Contrebassiste

Secteur

Spectacle vivant, événementiel, arts de rue, musique

Description de l'organisme

La Guinche est un groupe musical itinérant qui revisite le bal d'antan dans l'ambiance
des temps modernes. Il offre depuis plus de 15 ans un spectacle en costume avec
décor (caravane aménagée, luminaires, piste de danse) aisé à mettre en place pour une
ambiance festive et populaire. 

http://www.laguinche.com

Fiche de poste

Le contrebassiste recruté a en charge les tâches suivantes : 

En amont de la tournée :
• Préparation du répertoire avec le reste de l'équipe
• Répétitions/Résidence 

Pendant la tournée :
• Jouage (sans partitions)
• Choeur sur certains morceaux
• Participation au montage et démontage du matériel (20 mn d'installation)
• Participation à la conduite du convoi afin de permettre au régisseur de faire des

pauses (véhicule utilitaire + caravane)

Profil recherché

• Connaissance de l'instrument en pizz (niv. 3ème cycle min. et/ou expérience de
concert) - le jeu à l'archet serait un plus

• Ponctualité
• Capacités d'organisation et sens du travail d'équipe
• Expérience souhaitée dans les arts de la rue ou les concerts
• Intérêt pour la musique swing et les musiques acoustiques

Il est indispensable que la personne soit titulaire d'un permis B et une expérience de 
conduite avec attelage camion + caravane serait un plus. 

http://www.laguinche.com/


Poste

Le  poste  est  à  pourvoir  pour  mars  2021,  pour  une  période  de  tournée  d’avril  à
septembre  (inclus).  Il  nécessite  de  larges  disponibilités  pendant  toute  la  période
estivale, période principale de tournée de La Guinche. 

• Prise de poste à partir de mars 2021 et nécessitant de larges disponibilités 
durant l'été (de mai à septembre inclus)

• Rémunération : répétitions et représentations à définir suivant les conventions 
collectives CCNSVP dans le cadre de l'intermittence du spectacle (entre 30 et 
50 dates par saison)

• Lieux de travail : France entière et Europe, le camp de base étant à Amiens.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 11 janvier à styleguinguette@gmail.com  
en précisant dans l'objet : Poste contrebassiste.

mailto:styleguinguette@gmail.com

