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OFFRE DE STAGE 2018 
 
Association régionale, le CEPRAVOI contribue au développement culturel (pédagogie et 
spectacle vivant) des territoires. Expert de la voix et du chant, il conçoit une offre de 
formation continue, accompagne les porteurs de projets, co-organise deux festivals et 
occupe un poste d’observation et d’information. 
 
Le CEPRAVOI est porté par la région Centre-Val de Loire. Il bénéficie du soutien de la DRAC 
Centre, du Conseil départemental d’Indre-et-Loire et de la ville de Montlouis-sur-Loire (37), son 
siège social. 
 
En 2017/2018, il co-organisera le 8e

e Festival EverySing (16-18 mars 2018) et le 13e Festival de la 
voix de Châteauroux (18 - 20 mai 2018). 
 
Sous la responsabilité de la directrice, le.a stagiaire viendra soutenir les missions suivantes : 
 
 
COMMUNICATION : 
 
Pour le Festival EverySing : 
− Relations presse, relances + mise à jour du fichier presse ; 
− Préparation de l’animation avec la médiathèque de Montlouis-sur-Loire 
 
Pour le Festival de la Voix de Châteauroux : 
− Animation du Facebook du festival ; 
− Mise à jour du site internet du festival ; 
− Mise en page des programmes de concerts ; 
− Préparation de la conférence de presse ; 

NB : ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise en œuvre du festival avec les 
différents organisateurs.  

 
Mise à jour de la base de données des chœurs 
− Suivi de l’enquête en direction des chœurs amateurs : saisie, envois, traitement des 

réponses. 
− Mise à jour de l'annuaire en ligne des ensembles amateurs en fonction des données 

collectées. 
 
PRODUCTION : 
 
Pour le Festival EverySing : 
− Accueil des artistes ; 
− Aide logistique. 
 
Pour le Festival de la Voix de Châteauroux : 
− Gestion des Concert’OFF : contacts, rédaction des feuilles de route, accueil, contrats, etc. 
− Production des concert’IN  
− Logistique (réservation des repas, hôtels, salles, coordination du planning…). 
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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. La maitrise des logiciels In Design, Photoshop et 

ou Final Cut sera appréciée. 
− Anglais lu, parlé, écrit. 
 
Conditions : 
− Stage entre janvier et juin 2018. La durée du stage doit être d’au minimum 4 mois ; 
− 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. 

 
 
Vous êtes dynamique, motivé.e, organisé.e et enthousiaste, envoyez votre CV 
accompagné d’une lettre de motivation avant le 15 décembre 2017, à l’attention de : 
 

M. Jean-Marie PACQUETEAU 
Président du CEPRAVOI 
8, rue Jean-Jacques Rousseau BP 36 
37270 Montlouis-sur-Loire 

 
Pour toute demande d’information, contactez :  

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

 
 


