
Festival Africa Cantat 2020 à Nairobi, Kenya 
 
 
 
Un projet de la Confédération Africaine pour la Musique Chorale (CAMC) 

organisé par M-Pesa Academy en coopération avec Nairobi Chamber Chorus et Afrikiyo! 
avec le support de Kenya Choral Directors Trust, 
la European Choral Association – Europa Cantat, A Coeur Joie International 
et la Fédération Internationale pour la Musique Chorale (FIMC) 

 

 
Appel à candidature pour un stagiaire Africa Cantat, juillet 2019 à octobre 2020 à Nairobi (Kenya),  
tous frais pris en charge avec argent de poche – envoyez votre candidature jusqu’au 26 mai 2019 ! 
 

Les organisateurs  du premier fes tival  Africa  Cantat recherchent un jeune manager qui serai t intéressé pour vivre l ’expérience  
unique de travailler pendant 16 mois  au Kenya, séjour en pension complète assuré, ainsi que deux vols aller et retour pendant la  
durée de la  mission et argent de poche mensuel  offert.  

 
La  fondation universitai re M-PESA, le choeur de chambre de Nairobi , l ’association Afrikiyo!  se sont assurés le soutien  consultatif 

de :  l’association des chefs  de chœurs du Kenya, la Confédération Africaine de Musique Chorale (CAMC), La  Fédération 
Internationale de Musique Chorale (IFCM), l ’organisation chorale À Coeur Joie International, L’Association Européenne Chorale  
Europa Cantat (ECA – EC) qui ont commencé à  préparer le premier fes tival Africa Cantat qui se tiendra  à Nairobi , Kenya, du 22 au 29 

août 2020. Le but est de réunir environ 700 choristes  du Kenya, d’autres  pays africains ainsi que d’autres continents  penda nt une 
semaine d’ateliers  pour chœurs constitués et chanteurs individuels , de proposer des formations aux chefs  de chœur, des concer ts  
et du chant en commun. 
 
La  Fondation académique M-PESA qui  accueillera  le fes tival (pension complète avec repas , ateliers , et concerts qui se tiendront 

dans  son enceinte) a proposé d’offri r une résidence en pension complète  à un (e) jeune manager qui  a travaillé dans un festi val 
similaire précédemment. Idéalement, nous  recherchons  une personne qui aurai t participé au Young Event Management 
Programme (YEMP) lors  d’un  récent fes tival Europa Cantat, qui  a été membre de l ’équipe de l ’équipe de direction ou bénévole,  
éventuellement membre du Comité des Jeunes d’ECA – EC. La candidature peut également intéresser une personne qui  a travaillé 
dans  d’autres  fes tivals de type « Cantat », comme les Choralies, Zimriya ou Nordklang, qui sont des  évènements  centrés  sur des 
ateliers  pour chefs de chœur. 
 

Fonction du jeune manager : 
- Communication avec les participants potentiels 
- Collaboration pour la mise en place du système d’inscription et sa gestion 

- Suivi des inscriptions et des invi tés ; véri fication de leurs souhaits concernant les conditions  d’hébergement, de repas et 
de transports locaux 

- Lien avec les organisateurs locaux et le comité  consultati f international 
- Coordination avec les  chefs d’ateliers en collaboration avec le comité consultatif international  
- Communication avec certains  sponsors . 

- Aide à la préparation logistique du festival : besoins techniques en locaux de répéti tions  et de concerts  ; horaires  de 
transports, préparation du matériel  pour les participants , etc. 

- Informer les bénévoles  de leurs tâches , les coordonner avec l ’aide du comité consultati f international pendant le fes tival. 
- Travailler avec la Fondation Académique M-PESA pour vérifier l ’adéquation de l ’organisation du festival  avec les 

exigences du programme Culture at Work Africa  pour lequel nous  avons  sollici té une subvention  ; préparer le rapport 

intermédiai re et le rapport final en collaboration avec le Comité consultatif international. 
- Assister la Fondation M-PESA pour d’autres tâches  indirectement liées au festival (davantage au début, moins au moment 

où le fes tival  demandera davantage d’attention) 

 
Compétences requises  

- Maîtrise orale et écri te de l ’anglais 
- Bonnes  connaissances de la  langue française (écri te et orale). Les  participants viendront de pays  anglophones et 

francophones 
- Bonne apti tude à  la communication 
- Très bonnes connaissance des programmes informatiques  tels que Office, basic data  management 

- Expérience en tant que bénévole (membre de l ’équipe YEMP ou d’autres fes tivals de type «  Cantat » 
 
Conditions 

- Disponibilité de présence au Kenya de juillet 2019 à  octobre 2020 
- 2 vols  aller et retour au domicile depuis le Kenya (Retour à Noël  possible) 

- Pension complète avec reps  fournis par le Fondation académique M-PESA 
- 300 US dollars nets par mois d’argent de poche 
-  

Candidatures  
- À envoyer  à SecretaryGeneral@EuropeanChoralAssociation.org . Date limite 26 mai 2019  

- Lettre de motivation et CV (avec expérience dans ce type de festival) 
 

mailto:SecretaryGeneral@EuropeanChoralAssociation.org

