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Radio France, 
dont le siège social est situé au 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris, 

organise une Audition de recrutement d’un chef assistant à 

L’Orchestre Philharmonique de Radio France – Saison 2015/2016 

Directeur musical : Mikko Franck 
 
 
 

Règlement du concours 
 

 
1. Conditions d’inscription et de sélection 
 
 
2. Déroulement des épreuves 
 
 
3. Missions et conditions financières 
 
 
4. Frais de transports  
 
 
5. Dispositions générales 
 
 
6. Contestations 
 
 
7. Version originale du règlement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… /… 
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1° CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE SELECTION 
 
Participation 
 
1. L’audition de recrutement pour le poste de chef assistant de l’Orchestre Philharmonique de Radio 

France est ouverte aux musiciens de toutes nationalités. 
 
2. Les candidats devront avoir moins de 35 ans au 1er janvier 2015. 
 
Modalité d’inscription  
 
1. Le candidat devra adresser un dossier avant le 1er avril 2015 minuit à l’adresse électronique 

suivante  
inscriptions.concours@radiofrance.com  
Merci de préciser l’objet du mail. 
 
2. Le dossier d’inscription comprendra obligatoirement les pièces suivantes :  

• Le formulaire d’inscription rempli de manière lisible 

• Un curriculum vitae récent 

• Le lien électronique d’un enregistrement attestant de la pratique de la direction 
d’orchestre par le candidat (You Tube, Viméo, Dailymotion, fichier numérisé, We 
Transfer ou autre logiciel de stockage) 

• Les scans des diplômes et prix obtenus 

• Une photographie récente 

• Les scans de la carte d’identité ou du passeport 
 
3. La clôture des inscriptions est fixée au 1er avril 2015 minuit 
 
4. Tous renseignements ou matériels falsifiés rendront la candidature non valable.  
 
Modalité de sélection 
 
1. Après examen des dossiers et des enregistrements vidéo, le jury retiendra 6 candidats. Les 

motivations de l’acceptation ou du refus des candidats ne seront pas fournies.  
 
2. Les 6 candidats retenus pour l’audition en seront informés au plus tard le 10 avril 2015 par voie 

électronique. Les candidats seront tenus de confirmer leur participation au concours par retour de 
mail au plus tard le 13 avril 2015 et recevront alors une convocation avec les détails pratiques 
nécessaires. 

 
3. Leurs noms seront publiés le 13 avril 2015 sur le site de l’Orchestre Philharmonique de Radio 

France.  
http://maisondelaradio.fr/page/concours-de-recrutement-recrutement-auditions 

 
 
 
 
 

…/… 
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2° DEROULEMENT DES EPREUVES 
 
1. L’audition de recrutement pour le poste de chef assistant de l’Orchestre Philharmonique de Radio 

France se déroulera le 21 avril 2015 à l’Auditorium de Radio France à Paris, 116, avenue du 
Président Kennedy 75016 Paris. Elle se tiendra à huis clos, en un seul tour. L’épreuve consistera 
en l’exécution des pièces suivantes :  

 

• Beethoven : Symphonie n°5, premier mouvement / éditions Bärenreiter 

• Stravinsky : Le Sacre du Printemps à partir du numéro 103 / éditions Boosey&Hawkes 
(version 1947) 

• Sibelius : Valse Triste / éditions Breitkopf 
 
2. Le candidat apportera ses partitions dans les éditions indiquées. 
 
3. Le jury se réserve le droit d’interrompre et/ou de faire travailler le candidat à tout moment de 

l’épreuve.  
 
4. Le candidat disposera de 45 minutes avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
 
5. Le jury sera constitué de Mikko Franck, directeur musical, Michael Fine, directeur artistique par 

intérim, et de musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.  
 
6. Le résultat sera proclamé à l’issue de la finale après délibération.  
 
7. Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. Le jury se réserve le droit de ne pas désigner 

de lauréat.  
 

3° MISSIONS ET CONDITIONS FINANCIERES  
 
1. Les obligations et missions du chef assistant de l’Orchestre Philharmonique de Radio France sont 

les suivantes : 

• Apporter la garantie d’être systématiquement disponible en cas d’annulation d'un chef, 
Radio France se gardant le libre choix de faire ou non appel à lui pour diriger l’orchestre 
dans la production concernée.  

• Diriger des concerts dans la saison (concerts en soirée / pédagogiques / familles / en 
région) 

• Diriger des répétitions 

• Assister l’équipe dans la planification des programmes et des musiciens. 

• Assurer les relations avec la bibliothèque d'orchestre 
 
2. Le calendrier de ces activités sera établi d’un commun accord avec le lauréat 
 
3. Conditions contractuelles et financières :  

• CDDU / cachet du 1 septembre 2015 au 31 juillet 2016  

• rémunération de 20 000 euros bruts (1800 euros brut par mois) pour la durée du contrat 

• Rémunération des prestations additionnelles à négocier 
 
4. Le lauréat devra, le cas échéant, être en règle avec la législation française en vigueur sur l’emploi 

des ressortissants étrangers.                                                                                                      …/… 
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4° FRAIS DE TRANSPORTS 
 
1. Les frais de transport et de séjour seront à la charge des candidats. 
 

5°DISPOSITIONS GENERALES 
 
1. La participation à l’audition emporte l’acceptation pleine et entière de l’intégralité des clauses du 

présent règlement. 
2. Les participants renoncent à tout recours portant sur les conditions d’organisation de l’audition, son 

déroulement ainsi que ses résultats 
3. Toute contestation, tout litige sur l’interprétation ou l’application de présent règlement sera examiné 

par Radio France et le Jury qui y répondront. 
 

6°CONTESTATIONS 

 
1. La loi française est seule applicable notamment pour tout litige qui viendrait à naître du fait de la 

présente audition ou qui serait directement ou indirectement lié à celle-ci.  
 

7°VERSION ORIGINALE DU REGLEMENT 
 
1. Ce règlement est rédigé en français et en anglais. 
 
2. En cas de litige, seul le texte français fera foi. 
 
 


