
L’ASSOCIATION HARPEGIALES RECHERCHE 

UN AGENT ARTISTIQUE  

ET CULTUREL 
 

 

 L’association Harpégiales a pour mission de participer à la promotion et au rayonnement 

de la harpe à travers le monde. Notre ambition est de placer la harpe au cœur d’un système 

économico-artistique qui encourage, favorise et valorise la création et la mise en place de 

projets artistiques novateurs, au travers de concerts, festivals, concours, stages et 

enregistrements. 

 Notre structure regroupe des musiciens et des artistes de haut niveau afin de proposer 

aux organisateurs de concerts et de spectacles (festivals, salles de concert, organismes et 

personnalités privés, associations caritatives) un large choix de programmes et spectacles 

musicaux regroupant différentes expressions artistiques.   

 Dans ce cadre, nous recherchons un agent artistique et un intermédiaire professionnel 

entre les artistes et les différents acteurs de l’industrie musicale afin d’élargir notre réseau de 

concerts aussi bien au niveau national qu’international.  

 

 

 Vos missions :  

Pour le compte de l’Association : 

 Vous rechercherez des concerts et vous procurerez des engagements au cours 

d’une même année civile 

 Vous prendrez en charge les aspects juridiques et administratifs des contrats 

 Vous négocierez et examinerez le contenu des contrats des artistes, et vous 

vérifierez leur légalité et leur bonne exécution auprès des employeurs 

 Vous serez en relation avec les producteurs et programmateurs 

 Vous serez en relation avec la presse et les médias pour les aspects de 

communication 

 Vous représenterez les artistes en France et à l’étranger pour la négociation de 

leurs engagements et de leurs cachets 

 

 

 Votre profil :  

 
 Vous avez une licence professionnelle ou un master dans le domaine de 

l'administration de spectacle ou la gestion de projets culturels 

 Vous avez une bonne connaissance des milieux musicaux et de l’industrie musicale 



 Vous avez un répertoire et une personnalité artistique affirmée 

 Vous avez un début de réputation et de reconnaissance par les pairs et les 

professionnels 

 Vous avez des connaissances en droit (commercial, de la propriété intellectuelle…)  

 Vous maîtrisez les techniques de communication événementielle, des relations 

publiques et des relations presse. 

 Vous avez un bon on niveau en anglais oral et écrit  

 Vous êtes rigoureux et  organisé avec une bonne capacité relationnelle  

 Vous êtes curieux et vous avez un esprit ouvert aux idées innovantes en particulier 

dans le domaine de la créativité musicale  

 Vous savez établir des relations de confiance 

 Vous êtes à l’aise dans un environnement international 

 

 Type d'emploi : prestation de services. Durée à déterminer. 

 

 Rémunération : les sommes que vous percevrez en rémunération de vos services, et 

notamment du placement, seront calculées en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations des 

artistes dans les conditions fixées par le mandat. 
 

 Contact : 

Association Harpégiales 
associationharpegiales@gmail.com 
06.62.19.36.51 
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