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OFFRE DE STAGE 2020 
 
Centre de ressources dédié aux pratiques vocales, le CEPRAVOI contribue au développement 
culturel des territoires : il informe et oriente les publics ; accompagne des projets d’action 
culturelle et de diffusion ; collecte et publie de l’information ; dirige une collection de partitions 
aux Éditions La Sinfonie d’Orphée.  
Organisme de formation, il conçoit une offre de formation continue pour les amateurs de la voix et 
les professionnels de la musique. 
 
Le CEPRAVOI est une association régionale portée par la région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-
Val de Loire. Il bénéficie du soutien du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et de la Ville de 
Montlouis-sur-Loire (37), son siège social. 
 
En 2020, le CEPRAVOI co-organise le 15e Festival de la voix de Châteauroux (14 - 17 mai 2020), met en 
œuvre une saison de stages et met en place un nouveau système d’information et de ressources. 
 
Sous la responsabilité de la directrice, le.a stagiaire viendra soutenir les missions suivantes : 
 
 
COMMUNICATION : 
 
Pour le Festival de la Voix de Châteauroux : 
− Centralisation et communication des programmes des concert’off ; 
− Préparation de la conférence de presse ; 
− Mise en page des programmes des concerts décentralisés ; 
− Animation du Facebook et Instagram du festival. 

NB : ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise en œuvre du festival. 
 
PRODUCTION : 
 
Pour le Festival de la Voix de Châteauroux : 
− Gestion de la programmation des Concert’OFF :  

o Suivi des plannings ; 
o Suivi des dossiers d’accueil ; 
o Rédaction des feuilles de route ; 
o Réservations hôtels / repas ; 
o Rédaction des contrats, etc. 

NB : ces missions sont susceptibles d’être enrichies ou réadaptées en fonction de l’activité de 
l’association et de la mise en œuvre du festival de la Voix. 
 
Pour le Cepravoi : 
− Préparation logistique des stages du Cepravoi :  

o Rédaction des feuilles de route ; 
o Réservations hôtels / repas ; 
o Relation avec les participants aux stages. 

 
RESSOURCES : 
 
Mise à jour de la base de données du Cepravoi 
− Mise à jour de l'annuaire en ligne des chœurs amateurs ; 
− Création d’une base de données sur les lieux d’enseignement du chant en région Centre-Val de 

Loire. 
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MODALITES : 
 
 
Profil : 
− Licence professionnelle ou Master 2 « Administration, production, communication, médiation » dans 

le spectacle vivant et le secteur de la culture ; 
− Attrait pour les projets développés par la structure ; 
− Pratique usuelle des outils informatiques et des réseaux sociaux. La maîtrise des logiciels In Design, 

Photoshop et Final Cut (ou autre logiciel de montage vidéo) sera appréciée ; 
− Maîtrise de l’anglais appréciée. 
 
Conditions : 
− Stage de février à juillet 2020 (5 mois minimum de préférence) ; 
− Stage basé à Montlouis-sur-Loire (37) ; 
− Le.a stagiaire disposera d’un bureau, d’une ligne téléphonique et d’un ordinateur (Mac) ; 
− Gratification prévue dans le cadre de la loi. 

 
à Début souhaité de la mission : 3 février 2020. 

 
 
Vous êtes rigoureus.e, organisé.e et motivé.e, envoyez votre CV, accompagné d’une lettre de 
motivation, avant le 12 janvier 2020, à l’attention de : 
 

M. Jean-Marie PACQUETEAU 
Président du CEPRAVOI 
8, rue Jean-Jacques Rousseau BP 36 
37270 Montlouis-sur-Loire 
Email :  celine.morel@cepravoi.fr 

 
à Entretiens entre le 15 et le 23 janvier 2020. 
 
 
Pour toute demande d’information, contactez :  

Céline MOREL-BRINGOLLET 
Directrice  
Tél. 02 47 50 70 02 
celine.morel@cepravoi.fr 
www.cepravoi.fr 

 
 


