
 

 

 

Directeur de la musique - Description de poste 

Cathédrale Christ Church, Montréal 

 

Qui nous sommes : 

 

Située au cœur de Montréal, la cathédrale Christ Church est une communauté diversifiée et 

inclusive qui accueille des gens de tous les milieux culturels, de tous les âges, de toutes les 

expériences de vie, de toutes les orientations sexuelles et qui valorise les riches dons spirituels 

qu'ils apportent. Les membres de la communauté de la cathédrale ont exprimé un fort 

attachement à la tradition anglicane de la musique chorale et une ouverture à des façons 

nouvelles et créatives d'apporter cette tradition dans le futur.  Nous sommes donc à la 

recherche d'un nouveau directeur musical ayant de l'expérience, des idées créatives et des 
qualités de leadership, qui aimerait faire partie de la communauté de la cathédrale.  

 

Résumé du rôle : 

 

Le directeur de la musique travaille sous la direction du doyen de la cathédrale et est 

responsable du développement et de la direction des aspects musicaux du programme 

liturgique de la cathédrale en collaboration avec le clergé.  À ce titre, le directeur est 

responsable de la chorale, des assistants organistes, ainsi que de l'entretien et du 

développement des biens musicaux matériels de la cathédrale.  Le nouveau directeur musical 

combinera une connaissance approfondie des traditions musicales liturgiques et une expérience 

pratique avec créativité et vision pour façonner le ministère musical de la cathédrale pour les 

années à venir. 

 

Compétences et expérience : 

 

• Au moins cinq ans d'expérience comme directeur musical dans une autre paroisse ou 

cathédrale. 

• Excellentes aptitudes musicales en tant que chef de chœur et organiste, de niveau 

FRCCO du Collège royal canadien des organistes ou équivalent. 

• Bonnes capacités d'improvisation liturgique. 

• Compétences pédagogiques et expérience de travail avec des chorales d'adultes et des 

musiciens. 

• Connaissance pratique de la tradition anglicane ou d'une tradition liturgique étroitement 

liée, et du rôle de la musique en son sein ; engagement personnel à maintenir et à 

développer cette tradition. 

• Ouverture à l'intégration d'œuvres d'autres origines liturgiques et culturelles pour 

refléter la diversité et l'inclusivité de la communauté de la cathédrale, de notre ville et 

de nos visiteurs internationaux. 

• Un esprit d'équipe, capable de travailler en collaboration avec le clergé et d'autres 

personnes pour planifier l'année liturgique. 



• Excellentes aptitudes de communication et une passion pour le partage de la musique et 

de l'éducation musicale avec toute la communauté de la cathédrale et dans le cadre de 

notre ministère de proximité. 

• Sens de l'organisation et de la gestion.  Maîtrise des technologies de communication. 

• Expérience dans la collecte de fonds afin de soutenir le travail et le développement du 

département de musique. 

• Intérêt pour le travail avec les enfants et pour élaborer des événements ponctuels ou  

continus pour eux serait un atout. 

• Maitrise parfaite de la langue anglaise, et une compréhension de base du français et la 

volonté d'en apprendre davantage. 

 

Responsabilités : 

 

Responsabilités liturgiques 

 
• Rencontre régulièrement les membres du clergé pour planifier les services 

hebdomadaires et les saisons liturgiques. 

• Choisit toute la musique liturgique, en consultation avec le doyen, les autres membres 

du clergé et/ou les comités, selon le cas : 

• Normalement, l'Eucharistie chorale et les chants d'apparat, les hymnes, les psaumes, les 

litanies, tous les hymnes - cela inclut la musique pour tous les dimanches réguliers et 

spéciaux (actuellement deux Eucharisties chorales le dimanche, une en français et une en 

anglais, et les vêpres chantées), et les événements spéciaux tels que festivals, offices de 

chant et liturgies de Semaine Sainte. 

 

Responsabilités du chœur, de l'organiste assistant, de l'organiste et de l'organiste-chercheur, etc. 

 

• Forme et développe le chœur en dirigeant des répétitions régulières.  

• Organise et fournit aux choristes des horaires de chant et des listes musicales. 

• Recrute et supervise le travail des chanteurs professionnels et bénévoles. 

• Supervise et organise le travail de l'organiste adjoint et de l’organiste stagiaire. 

• Supervise et conseille les autres musiciens réguliers, s'il y a lieu. 

• Embauche et organise des instrumentistes pour des services spéciaux, au besoin et dans 

les limites du budget alloué à la musique. 

• Veille au fonctionnement efficace et harmonieux de tous les musiciens de la cathédrale 

et à leur intégration dans l'ensemble des tâches liturgiques et cathédrales qui leur sont 

confiées. 

 

Responsabilités musicales 

 

• Prépare et joue de la musique pour tous les services et/ou donne l'occasion aux 

organistes assistants de jouer comme il convient. 

• Fournit de la musique pour des événements diocésains occasionnels, en collaboration 

avec l'évêque et l'agent liturgique diocésain. 



• S'assure qu'il y a quelqu'un disponible pour fournir de la musique, au besoin, pour tous 

les mariages, funérailles et autres services occasionnels similaires dans la cathédrale. Les 

honoraires pour ces services sont payées en supplément du salaire régulier. 

• Travaille occasionnellement avec des groupes de la cathédrale, comme les danseurs de 

la cathédrale, lorsqu'une musique liturgique est requise. 

• Contribue occasionnellement à des événements spéciaux comme organiste ou chef 

d'orchestre (concerts de l'Oasis musicale, Journées de la culture, Nuit blanche, Sing-

Along Messiah, etc. 

 

Responsabilités administrative 

 

• Fournit des informations musicales liturgiques, le cas échéant, à l'administrateur de la 

cathédrale pour inclusion dans les bulletins hebdomadaires et spéciaux. 

• Veille au respect des lois sur le droit d'auteur et l'octroi de licences administrées par la 

SOCAN ou toute autre organisation internationale de droits d'exécution, selon le cas. 
• Gère le budget musical. 

• Travaille avec l'administrateur de la cathédrale pour planifier les paiements des 

musiciens. 

 

Travail avec les comités 

 

• Comité de musique : Collabore avec le Comité de musique au développement de la 

musique dans la cathédrale, y compris à la collecte de fonds et à d'autres activités de 

sensibilisation et d'éducation. 

• Forum de la Cathédrale : Rend compte périodiquement du programme musical aux 

réunions régulières du Forum de la Cathédrale et rédige un rapport annuel qui sera 

inclus dans le rapport annuel de la Cathédrale pour l’assemblée générale. 

• Corporation : De concert avec la Corporation, contribue au développement continu 

des projets Oasis musicale et des séries de concerts.  

 

Responsabilité des biens matériels musicaux 

 

• Supervise l'entretien de la bibliothèque musicale, en y ajoutant de la musique dans les 

limites du budget. 

• Supervise l'entretien des orgues, pianos et autres instruments de l'église et fait des 

recommandations aux autorités compétentes concernant l'entretien et la réparation.  

 

Statut : 

 

Il s'agit actuellement d'un poste à temps partiel (environ 24 heures par semaine).  La cathédrale 

suit l'échelle salariale recommandée par le Collège royal canadien des organistes (URL). 

 

 

 

 
 



Applications : 

 

Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de candidature indiquant leur intérêt pour 

le poste, un formulaire de candidature dûment rempli, un curriculum vitae et les noms et 

coordonnées de trois références.   

 

Les candidats qui sont invités à un premier entretien Skype le 3 ou le 10 novembre seront 

invités à envoyer un lien vidéo de leur interprétation des morceaux suivants : Nun komm der 

Heiden Heiland BWV661 de Bach et une œuvre moderne ou contemporaine de leur choix.  Les 

candidats retenus seront invités à un entretien final, prévu pour la première quinzaine de 

janvier.  

 

Ce poste est soumis à une vérification policière satisfaisante. 

 

La date de début prévue sera vers Pâques 2019, sous réserve de négociations. 
 

Veuillez envoyer votre candidature à : 

Le Très Révérend Bertrand Olivier 

Doyen, Cathédrale Christ Church 

1444, rue Union 

Montréal (Québec) H3A 2B8 

Courriel : bertrand.olivier@montrealcathedral.ca  

 

Date limite d'inscription : Le 15 octobre 2018, à minuit. 
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