
 
 

 

 

ANNONCE VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE 
 

Appui à l’organisation de projets culturels 
Favoriser la découverte des musiques traditionnelles et du monde 

 
 

ACTIVITÉS DE LA STRUCTURE 

Le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes est une association qui œuvre à la valorisation des 

traditions musicales et des patrimoines culturels immatériels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Structure 

pionnière dans la reconnaissance des musiques de l’immigration, le CMTRA est à l’écoute de la diversité 

culturelle des territoires ruraux et urbains et participe à la mise en œuvre des droits culturels. 

Il anime un réseau régional qui réunit amateurs et professionnels autour de la pratique, la transmission, l’étude 

et la découverte des musiques traditionnelles, des musiques du monde et des cultures de l’oralité.  

Labellisé « Ethnopôle » par le Ministère de la Culture et de la Communication et accrédité au titre de la 

Convention Unesco pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel, le CMTRA est un pôle de médiation 

scientifique, de ressources documentaires et de recherches collaboratives sur le thème « Musiques, 

Territoires, Interculturalités ». 

 

 
LA MISSION DU VOLONTAIRE 
 

Le/la volontaire effectuera sa mission en lien direct avec Marie Delorme, chargée du réseau des pratiques 

artistiques, et au sein de l’équipe du CMTRA (6 personnes). 

 

Le/la volontaire participera aux différentes actions de l’association et aura l’occasion de découvrir le tissu 

associatif amateur et professionnel des musiques traditionnelles et du monde, à travers plusieurs activités :  

 

1) Réseau pratiques amateurs 

 > Soutien à l’organisation d’événements et participation à la mobilisation d’associations et de publics, en 

particulier pour l’Opération Rigodon : stages de musique et danses, événements le 6-7-8 mai 2022 en Isère 

(bals, concerts, ateliers de pratique), orchestre Grand Orphéon… 

 

 > Participation aux temps d’échanges et de préparation avec les associations (commissions, groupes de 

travail). 

> Participer à la mise en place de formations à destination de bénévoles : recherche de lieu, d’intervenants, 

mobiliser les publics… 

 

 

2) Festival les Jeudis des Musiques du monde 

 

Le CMTRA organise un temps fort en juillet/août de chaque année, le festival « Les Jeudis des Musiques du 

Monde » à Lyon. Dans le cadre de cet évènement, le/la volontaire pourra :  

- Découvrir les aspects de l’organisation d’un festival en participant aux réunions en amont.  



 
 

 

- Mettre en place l’espace accueil du festival : suivi de l’appel à dons, médiation, encadrement d’une équipe 

bénévole, signalétique   

- Être en lien avec les associations culturelles communautaires de l’agglomération pour les sensibiliser à 

l’événement et les faire participer   

- Participer à certains aspects de l’organisation de l’événement  

- Accompagner les chargées de missions à l’accueil des bénévoles, des artistes et du public les jours du festival.  

 

 
INFORMATIONS UTILES 
 

• Age du/de la volontaire  

De 18 à 25 ans. 

 

• Durée de la mission 

7 mois, du 15 février au 15 septembre 2022. 

 

• Horaires et indemnisation. 

28 heures hebdomadaires.  Indemnisation : 580,62 € net par mois. 

 

• Lieu 

Dans les locaux du CMTRA à Villeurbanne et quelques déplacements accompagnés en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

• Contact 

Envoyer votre lettre de motivation avant le 11 janvier 2022 à Marie Delorme : marie.delorme@cmtra.org. 

Entretiens les 17 et 18 janvier 2022. 

 

• En savoir plus sur le service civique : 

http://www.service-civique.gouv.fr   

La Ligue de l’enseignement – Rhône : Armelle VINCENT - 04 72 60 04 84 

 


