
   

 
 
Offre de mission de service civique  
FAIRE DÉCOUVRIR LA MUSIQUE CONTEMPORAINE AUX HABITANTS DE HAUTEPIERRE/CRONENBOURG 
 
Période : 14 Octobre 2019 au 12 Juin 2020 
24 H/semaine – 8 mois 
Lieu de la mission : Théâtre de Hautepierre, 15 place André Maurois 
 
Sous le tutorat de l’équipe administrative des Percussions de Strasbourg, le volontaire assumera les missions 
suivantes : 
 
1. Accompagnement du projet Percustra  
5 ateliers gratuits de création musicale collective à destination des habitants, travailleurs et scolaires du 
quartier de Hautepierre, avec concert final le 10 juin 2020 
 

- Connaître, écouter, et accompagner le public participant aux ateliers Percustra. 
- Motiver et inviter les habitants du quartier à participer aux ateliers tout public. 
- Participer régulièrement aux 2 ateliers Percustra tout public : en étant immergé dans ces groupes, 

vous serez comme le public que vous accompagnez, vous pourrez partager leurs coups de cœur 
culturels, leurs difficultés, leurs hésitations, leurs appréhensions ;  

 
2. Lien avec le quartier 
Faire découvrir les activités des Percussions de Strasbourg au Théâtre de Hautepierre aux habitants du 
quartier :  

- Participation aux rentrées culturelles organisées par différentes structures de la ville : CROUS, 
associations de quartiers, forum culture Place Kléber, etc. 

- Participer à la communication de ces activités sur le terrain et au contact du public : participation 
aux évènement-clés, relai régulier auprès des différentes associations et structures socio-culturelles 
du quartier. 
Exemples : aller aux petits-déjeuners et aux réunions organisés par les partenaires, discuter avec le 
public de leur accès à la culture et à la musique, faire écouter des titres ou montrer des vidéos, mais 
aussi prendre le thé chez les habitants, etc. 

 
3. Médiation auprès des publics scolaires en étroite collaboration avec les musiciens et la chargée de 
relations avec le public 

- Organisation et animation de visites commentées du Théâtre de Hautepierre et de 
l’instrumentarium, notamment auprès des publics scolaires 

- Préparation des publics scolaires et des élèves-présentateurs aux concerts Live@home (rédaction 
des dossiers pédagogiques, interventions en classe, répétitions commentées etc.) 

 
Qualités appréciées :  

Sérieux, rigueur, aisance relationnelle, enthousiasme, grande motivation et intérêt pour ces missions 
de médiation, esprit d’initiative 

 
Adresse du recruteur  
Merci d’adresser votre candidature via la plateforme https://www.service-civique.gouv.fr/  ou bien par mail 
en adressant CV et lettre de motivation à l’adresse admin[@]percussionsdestrasbourg.com. 
Date limite de candidature le 25 Aout au soir. 
Entretiens à prévoir le 2 septembre à Strasbourg. 


