UN VOYAGE EN CHANSONS DANS UN UNIVERS INSPIRÉ DE RÉPERTOIRES CROISÉS ET INTERGÉNÉRATIONNELS

Le projet du Festival Nuits de Champagne est entièrement consacré à l’écriture de la chanson et au métier d’auteur-compositeur,
proposant chaque année un voyage dans un univers artistique inspiré de répertoires croisés
et une programmation représentant toute l’actualité de la chanson française
ouverte sur les tendances actuelles et les sons d’un monde qui bouge.
Au-delà de la programmation artistique professionnelle, les Nuits de Champagne proposent
aux festivaliers d’ici et d’ailleurs deux ateliers chorals hors normes
auxquels participent les 700 collégiens chanteurs du Chœur de l’Aube et les 900 choristes du Grand choral,
faisant ainsi du festival un véritable rendez-vous participatif, unique en France.
Aussi, au fil des années, le festival s’est imposé comme l’évènement musical fédérateur de son territoire,
accueillant près de 30 000 festivaliers de Troyes, de l’Aube et des régions Champagne et Bourgogne.

PROCHAINE EDITION : du lundi 22 au samedi 27 octobre 2018
Pour plus d’infos : www.nuitsdechampagne.com
Le festival Nuits de Champagne travaille à l’amélioration de son impact en prenant des engagements tangibles.
Pour ce faire, le groupe Vivescia (groupe coopératif agricole de Champagne-Ardenne) a intégré le club «Ensemble», réunissant les entreprises mécènes,
pour accompagner le festival dans sa volonté de devenir un événement responsable.
Depuis 2009, l’équipe du festival anime une démarche globale liée au développement durable.
La réalisation d’un bilan carbone a permis d’avoir le profil des émissions de gaz à effet de serre
et de travailler sur la mise en oeuvre d’un plan d’action pour les réduire.
Nous souhaitons poursuivre cette démarche en pérennisant les actions menées
et en proposant des initiatives pour améliorer la prise en compte du développement durable par le festival.

Le festival recherche

ASSISTANT(e) PROJET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Période : entre avril et décembre 2018 (dates à définir).

Intervention sous l’autorité du chef de projet développement durable,
en collaboration étroite avec les acteurs et partenaires du projet “Pour des Nuits durables”.

> MISSION
l

Prendre en mains le projet “Pour des Nuits durables” et participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action.
l Sensibiliser et accompagner les équipes, les prestataires et le public à la démarche développement durable.
l Coordonner une équipe pour assurer la mise en place des actions pendant l’évènement.
l Analyser et faire le bilan des actions réalisées.
l Proposer des perspectives pour 2019.
l Utilisation des outils propres à l’activité de l’organisation de l’événement.

> PROFIL
l Formation Bac + 3 min. / Permis B
Formation développement durable ou intérêt accru pour la thématique.
l Capacité à travailler en équipe, polyvalence et autonomie.
l Aisance orale et relationnelle, capacité d’organisation, prise d’initiatives.
l Bonne maîtrise de l’outil informatique.
l Intérêt pour les projets culturels, le spectacle vivant, la chanson.
l

> CONDITIONS
l

Stage en service civique.

* Stage sous contrat avec votre structure d’enseignement secondaire ou universitaire ou organisme de formation.

Renseignements : Delphine Raudin, administration / 03 25 72 49 81 / administration@nuitsdechampagne.com

