
LE CENTRE CULTUREL DE VERVIERS RECRUTE
UN ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL TEMPS PLEIN (H/F/X) 
CHARGÉ DE LA PROGRAMMATION ET DE L’ANIMATION MUSICALES

CDD de 1 an renouvelable 
Rémunération de base CP 329.02 échelon 4

Entrée en fonction : décembre 2021

DESCRIPTIF DE LA FONCTION

MISSIONS

Le Centre culturel de Verviers reconnu en 2019 pour son projet d’action culturelle et sa  
spécialisation en diffusion des Arts de la scène, propose parmi ses multiples activités 
un programme de diffusion étoffé de plus d’une centaine de rendez-vous annuels. 
Théâtre, concerts, spectacles jeune public, conférences, ciné-débat et expositions rythment 
son quotidien, au-delà des projets scolaires ou associatifs menés par l’équipe d’animation. 
La majorité des activités se déroulent sur le site principal, l’Espace Duesberg (264 places),  
mais de nombreux projets et spectacles ont lieu en décentralisation sur le territoire verviétois  
ou à Limbourg et Pepinster.

Sous l’autorité de la direction et en collaboration avec l’équipe  
d’animation, l’animateur.ice/programmateur.trice musicale planifiera 
et coordonnera la programmation musicale du Centre culturel. 
Il.elle veillera à proposer un programme en adéquation 
avec les enjeux poursuivis par l’institution en veillant à diversifier 
et soutenir la création artistique belge ou internationale. 
A travers la musique, il.elle sera amené.e à organiser 
des projets qui viseront à permettre l’exercice des droits culturels par les citoyens et le public (participation, créativité, 
accès, liberté de choix, médiation).  Parallèlement, il participera à la création du Carrefour des musiques, l’orientation culturelle  
majeure définie dans le cadre du projet de rénovation du Grand Théâtre de Verviers.

1. Programmation
     • Vous visionnerez et dénicherez des artistes à faire découvrir à notre public ;
 • Vous établirez un super programme de concerts (en soirée ou en journée et/ou pour les écoles) ;
 • Vous négocierez les contrats et veillerez à ne pas dépasser le budget de la programmation musicale ;
 • Vous serez là pour accueillir les artistes et le public les jours de concerts et vous ferez en sorte qu’ils  
  se sentent comme à la maison ;
 • En temps voulu, vous transmettrez différents documents à vos collègues 
  (contrats, factures, documents promotionnels, techniques,…) ;
 • Vous ferez chaque année un bilan moral et chiffré de la programmation écoulée.

2. Mediation / Animation 
 • En collaboration avec l’équipe d’animation et la direction du Centre culturel, vous mettrez en place  
  des projets qui donneront envie au public de pousser la porte du Centre culturel (enfants, ados,  
  adultes, écoles, associations, grand public) ; 
 • Vous animerez des stages ou des ateliers en lien avec / favorisant la pratique ou la découverte musicale ; 
 • Le secteur étant en constante évolution, vous serez disponible pour l’équipe pour l’accomplissement  
  du projet culturel global du CCV.  Il est donc possible que vous fassiez plein d’autres choses au CCV !
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Vendredi 29 janvier 2021 > 20h
Espace Nô / Pepinster

Jérôme Mardaga
Rock, Pop et progressif

Jérôme Mardaga (ex-Jéronimo) vient de sortir son 
album « Raid Aérien», un travail en totale rupture 
avec ses albums précédents.
C’est une plongée au sein d’un monde imaginaire 
effrayant, instable et monochrome. Un monde 
peuplé d’oiseaux-espions, de paysages où tombe 
une neige inconnue dans lequel les personnages 
tentent de survivre dans une lumière glacée et 
mécanique. Une terre refroidie et désolée. Un 
monde en armes et en larmes.
Ce climat d’inquiétude très « guerre froide » 
se retrouvera sur scène ; noir et blanc et flashs 
stroboscopiques. Un parti pris pour un concert 
sonique et martial. Seuls les titres agressifs et 
répétitifs de l’ancien répertoire seront retenus pour 
se marier au nouveau matériel. Il ne s’agira en aucun 
cas d’un concert « best of ». Nouvel univers, nouveau 
line-up. Garde à Vous.

Concert debout

Tarif normal : Prévente : 12€ / Le jour même : 15€ 
Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 10€/personne

Vendredi 12 février 2021 > 20h
Espace Nô / Pepinster

Mont Echo
Indie Rock

Nouveau projet sous la houlette de François Gustin 
(Girls in Hawaii), Mont Echo se tient au croisement 
entre Radiohead, Air ou encore Portishead. 
L’énergie mélancolique du groupe se fait volontiers 
cinématographique, invitant le spectateur à se 
laisser submerger par l’univers plastique qu’il 
déploie au fil de ses performances live oniriques, 
sombres et sensibles.
Mont Echo; derrière la roche, des sphères qui 
s’entrechoquent. Celles de l’art plastique ou 
du Liquid Light show se mêlent au chant et à 
l’instrument tout en symbiose pour proposer un 
spectacle multidisciplinaire alliant son et image 
dans un équilibre fragile.
De projections abstraites nait l’interprétation: 
l’imaginaire gravit, s’élève, se hisse jusqu’au ciel 
cotonneux ou les nuages prennent les formes 
variables et subjectives de nos chimères.
On baigne dans l’haleine vaporeuse de Thomas G., le 
chanteur, on s’éclabousse de la lumière analogique 
de Lily R., la scénographe. « Le spectateur ressort 
détrempé ».

Concert debout

Tarif normal : Prévente : 10€ / Le jour même : 12€ 
Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 8€/personne
https://montecho.be

Samedi 06 mars 2021 > 20h
Eglise Saint-Remacle / Verviers

Souad Massi, version quintet
«Oumniya» - Musique du monde

Auteur, compositeur, interprète, guitariste 
passionnée de folk et de rock Souad Massi distille 
ses chansons avec énergie et tendresse. Alors qu’en 
six albums Souad Massi a dessiné une discographie 
dans une subtilité chaâbi-pop, musique à la fois 
creuset et carrefour, avec « Oumniya », son dernier 
opus, elle a décidé de se libérer encore plus.
Dans ses six premiers albums, de Raoui publié en 
2001 à El Mutakallimûn (Masters of the World) sorti 
en 2015, on entend une foule d’influences, du folk au 
chaâbi en passant par le flamenco. Un aller-retour 
incessant entre les deux rives de la Méditerranée 
que la musicienne transporte aussi à l’écran : elle 
a participé à la création des bandes originales des 
films Mauvaise Foi de Roschdy Zem et Azur et 
Asmar de Michel Ocelot.
Son parcours a permis à la chanteuse d’accumuler 
les récompenses : Prix de la Francophonie, Prix 
de la chanson étrangère de l’Académie Charles 
Cros, Grand Prix des musiques du monde de la 
SACEM, nomination aux Victoires de la musique… 
Un joli palmarès auquel viennent s’ajouter des 
collaborations aussi éclectiques que prestigieuses : 
Salif Keïta, Marc Lavoine, Manu Katché ou encore 
l’Orchestre National de Barbès.
Son dernier opus, Oumniya, signifie en arabe « mon 
souhait », le désir du cœur plutôt que de l’âme,  c’est 
le sens que Souad Massi souhaite lui donner. Pour 
cela, il fallait donc se découvrir un peu à travers cet 
album, forcer une nature à l’évidence peu encline à 
l’épanchement.

Concert assis

Tarif normal : 20€ 
Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 15€/personne

Dans le cadre du Focus Journée Internationale des Droits des Femmes =>  voir p ??? 
(Rubrique PROJETS)

Photo : Geoffrey Sculfort Photo : C Dehousse

Photo : Jean-Baptiste Millot
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Samedi 12  septembre 2020 > 20h

Le Tremplin / Dison

Ykons
Indie pop

YKONS a passé 3 ans à travailler sur son premier 

album «Reflected» sorti en janvier 2019. Les 5 

musiciens originaires de la région liégeoise, à la fois 

auteurs, compositeurs, producteurs et directeurs 

artistiques, ont su rester libres de leurs choix et de 

leurs collaborations. L’appui de Charles De Schutter 

du Rec & Roll studio BXL (M, Ghinzu, Ozark Henry, 

Talisco,...), a assurément tiré le projet vers les 

sommets. Après «Redlight» et une tournée d’été 

plus que remarquée (Francofolies de Spa, Nandrin 

Festival, Fiestacity, Belzik,...), YKONS revient cet 

automne avec un deuxième single : «Like A Feather» 

qui est accueilli très chaleureusement par leurs fans 

et qui séduit rapidement les programmateurs radios. 

En s’inscrivant clairement dans la mouvance indie-

pop actuelle, YKONS laisse derrière son passage 

une traînée de sons et une atmosphère unique qu’on 

ne se lasse pas d’écouter.

Concert debout

Tarif normal : Prévente : 12€ / Le jour même : 15€ 

Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 10€/personne

www.ykons.com

Vendredi 09 octobre 2020 > 20h

Eglise Saint-Remacle / Verviers

Daan
«Minimal» - Concert acoustique

Cet automne, Daan part pour la première fois depuis 

ses débuts, il y a déjà une vingtaine d’années, lors 

d’une série de performances live : en solo !

Minimal !

Son idée est d’expérimenter tous les soirs avec 

une setlist différente, de combiner certaines de 

ses propres chansons oubliées avec d’autres 

bien connues mais aussi avec des couvertures 

inattendues, et enfin de tester les nouvelles 

chansons qu’il prépare pour son prochain album 

pop qui sortira en 2021.

Il se produira sur scène avec ses guitares, un piano 

(à queue), une basse, sa loopstation et quelques 

boites à rythme et synthés vintages.

Une expérience pure et intime, à la fois pour lui et 

pour le public.

Concert assis

Tarif normal : Prévente : 12€ / Le jour même : 15€ 

Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 10€/personne

www.daan.be

Jeudi 29 octobre 2020 > 20h

Au Kursaal / Dolhain

Arno
“Santeboutique” - Rock

Toujours plein de ressources et d’imagination, Arno 

est une source intarissable de textes et de mélodies 

inoubliables, dans un style absolument inimitable. 

Plus qu’une marque de fabrique, Arno est une 

personnalité, un accent, une voix, qui font à jamais 

partie de notre patrimoine belge. Attendez-vous 

donc à un concert fort et touchant qui n’oubliera 

évidemment pas ses plus grands succès : de «Putain 

Putain” à «Chic et Pas Cher” sans oublier «Les Filles 

Du Bord De Mer”, «Oh La La La”, «Les Yeux de Ma 

Mère” et «Mourir A Plusieurs”, pour ne citer qu’eux. 

Respect à cet artiste qui nous passionne depuis ses 

débuts avec Tjens Couter et son parcours héroïque 

avec T.C.Matic. C’est avec un cœur gros comme ça 

que nous accueillerons ce grand monsieur sur la 

scène du Kursaal le 29 octobre 2020!

Concert debout

Tarif normal : 30€ 

Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 25€/personne

www.arno.be

Photo : Ykons
Photo : Géraldine Jacques

Photo : www.arno.be
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Samedi 12  septembre 2020 > 20hLe Tremplin / Dison

Ykons
Indie pop

YKONS a passé 3 ans à travailler sur son premier 

album «Reflected» sorti en janvier 2019. Les 5 

musiciens originaires de la région liégeoise, à la fois 

auteurs, compositeurs, producteurs et directeurs 

artistiques, ont su rester libres de leurs choix et de 

leurs collaborations. L’appui de Charles De Schutter 

du Rec & Roll studio BXL (M, Ghinzu, Ozark Henry, 

Talisco,...), a assurément tiré le projet vers les 

sommets. Après «Redlight» et une tournée d’été 

plus que remarquée (Francofolies de Spa, Nandrin 

Festival, Fiestacity, Belzik,...), YKONS revient cet 

automne avec un deuxième single : «Like A Feather» 

qui est accueilli très chaleureusement par leurs fans 

et qui séduit rapidement les programmateurs radios. 

En s’inscrivant clairement dans la mouvance indie-

pop actuelle, YKONS laisse derrière son passage 

une traînée de sons et une atmosphère unique qu’on 

ne se lasse pas d’écouter.
Concert debout

Tarif normal : Prévente : 12€ / Le jour même : 15€ Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 10€/personne

www.ykons.com

Vendredi 09 octobre 2020 > 20hEglise Saint-Remacle / Verviers

Daan
«Minimal» - Concert acoustique
Cet automne, Daan part pour la première fois depuis 

ses débuts, il y a déjà une vingtaine d’années, lors 

d’une série de performances live : en solo !
Minimal !
Son idée est d’expérimenter tous les soirs avec 

une setlist différente, de combiner certaines de 

ses propres chansons oubliées avec d’autres 

bien connues mais aussi avec des couvertures 

inattendues, et enfin de tester les nouvelles 

chansons qu’il prépare pour son prochain album 

pop qui sortira en 2021.Il se produira sur scène avec ses guitares, un piano 

(à queue), une basse, sa loopstation et quelques 

boites à rythme et synthés vintages.
Une expérience pure et intime, à la fois pour lui et 

pour le public.
Concert assis

Tarif normal : Prévente : 12€ / Le jour même : 15€ Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 10€/personne

www.daan.be

Jeudi 29 octobre 2020 > 20hAu Kursaal / Dolhain

Arno
“Santeboutique” - Rock
Toujours plein de ressources et d’imagination, Arno 

est une source intarissable de textes et de mélodies 

inoubliables, dans un style absolument inimitable. 

Plus qu’une marque de fabrique, Arno est une 

personnalité, un accent, une voix, qui font à jamais 

partie de notre patrimoine belge. Attendez-vous 

donc à un concert fort et touchant qui n’oubliera 

évidemment pas ses plus grands succès : de «Putain 

Putain” à «Chic et Pas Cher” sans oublier «Les Filles 

Du Bord De Mer”, «Oh La La La”, «Les Yeux de Ma 

Mère” et «Mourir A Plusieurs”, pour ne citer qu’eux. 

Respect à cet artiste qui nous passionne depuis ses 

débuts avec Tjens Couter et son parcours héroïque 

avec T.C.Matic. C’est avec un cœur gros comme ça 

que nous accueillerons ce grand monsieur sur la 

scène du Kursaal le 29 octobre 2020!Concert debout

Tarif normal : 30€ Tarif groupe : réservation par groupe de 6 personnes minimum : 25€/personne

www.arno.be

Photo : Ykons
Photo : Géraldine Jacques

Photo : www.arno.be



3. Aide à la création et Mise en réseau – Carrefour des musiques
     • Dès votre arrivée, il vous sera demandé de réfléchir et d’avancer sur le projet “Carrefour des musiques”, 
  particulièrement en mettant en réseau les acteurs culturels musicaux actifs sur le territoire et en les 
  fédérant autour de projets transversaux ;
 • Vous analyserez les demandes d’aide à la création et vous aiderez les artistes à constituer des dossiers ;
 • Vous participerez aux réseaux de coopération dans le domaine musical à l’échelle locale, régionale ou 
  (intra)communautaire. Vous sortirez donc souvent de votre bureau! ;
 • Vous assurerez le suivi des partenariats avec les opérateurs locaux et régionaux dans lesquels nous 
  sommes impliqués (Festivals, associations).

Niveau d’études / Certificats ou Qualifications : Bachelier ou Master en gestion culturelle  (finalité spécialisée) 
ou Conservatoire de Musique ou expérience avérée de plus de 3 ans dans une fonction similaire.

Qualifications techniques nécessaires à l’exercice de la fonction :
 • Vous maîtrisez les outils informatiques et les logiciels de bureautique de base ; 
 • Vous avez une excellente connaissance des courants musicaux contemporains ;
 • Vous avez des aptitudes pédagogiques et didactiques reconnues ;
 • Vous avez le Permis B – parce que dans l’arrondissement de Verviers,  
  beaucoup de zones sont difficilement accessibles en transport en commun.

Compétences comportementales requises :
 • Vous aimez travailler en équipe et mettre des partenaires autour de la table ; 
 • Vous êtes autonome dans l’organisation du travail, vous prenez des initiatives ;
 • Vous êtes ponctuel, rigoureux et organisé  
   (mais vous n’êtes pas terrifié par les changements de dernière minute ! ) ;
 •  Vous êtes à l’aise dans la prise de parole en public ;
 •  Vous êtes super curieux, créatif et ouvert ;
 •  Vous êtes une perle en fait ! ;-)

Disponibilité :  
Vous êtes conscient et d’accord sur le fait que vous pourrez 
prester certains soirs, WE et jours fériés.

Les candidatures sont à adresser uniquement par mail pour le 15 novembre 2021 
(au plus tard à minuit) à l’attention de la direction du CCV : direction@ccverviers.be. 

Votre dossier de candidature comprendra :
 • Un CV et une lettre de motivation actualisés ;
 • Une réponse à ces questions :
      - Quel type de musique faudrait-il programmer à Verviers, pourquoi, pour qui et où ? 
      - Selon vous, qu’est-ce que le “Carrefour des musiques” ?  
        Quel y sera le rôle du Centre culturel de Verviers et votre rôle plus particulièrement ? 

Toute candidature rentrée incomplète ou hors délai sera refusée.
Si les conditions sont remplies et si votre dossier a séduit le jury, vous serez invité.e à un entretien oral.  
L’entrée en fonction est prévue pour le mois de décembre 2021.

PROFIL RECHERCHÉ

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’ANNONCE


