
	
	
PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
Muzzix est un collectif basé à Lille, composé de vingt huit musiciens.  
L’univers musical va du jazz contemporain à la musique expérimentale et improvisée, 
sous des formes très variées, du solo aux grands orchestres, du concert à l’installation 
sonore ou la performance. 
Le projet global de Muzzix est de créer les conditions de production et de diffusion pour 
des créations explorant les langages musicaux et sonores contemporains, en 
privilégiant une démarche d’expérimentation. Aujourd’hui, plus d’une trentaine de projets 
traduisent la vivacité et la création des musiciens du collectif qui se produisent en région, en 
France et de plus en plus hors des frontières (Europe, Asie, Amérique du Nord, Australie). 

Muzzix a également une activité de programmation dans différents lieux de la métropole 
lilloise, notamment à la malterie ou au cinéma l’Univers. Ces concerts sont l’occasion de 
montrer au public de nouveaux projets, ou des phases plus expérimentales (LUN19H, 
soirées Laboratoire, etc). Certaines de ces soirées sont aussi des opportunités d’accueillir 
des artistes français ou étrangers en tournée. 
Muzzix propose par ailleurs des actions de sensibilisation, en partenariat avec des 
structures locales, des ateliers à destination des publics scolaires, jeunes, adultes, musiciens 
professionnels ou amateurs, publics en situation de handicap. 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE, en lien avec l’équipe : 
- Recherche de nouveaux partenariats sur la métropole lilloise en lien avec les projets 

du collectif afin d’élargir la programmation et les actions de sensibilisation auprès 
d’un public jeune et adulte. 

- Accompagner les artistes lors d’actions de sensibilisation/ateliers en direction de 
différents publics (établissements scolaires, associations d’insertion, établissements 
de santé, etc) 

- Accueil des artistes programmés (suivi logistique) 
- Dynamiser les échanges entre le collectif et le public (tout public, abonnés, 

bénévoles)/faire davantage connaître le collectif auprès du grand public/fédérer les 
bénévoles autour du projet du collectif 

 
PROFIL 
- Intérêt pour le secteur culturel et musical 
- Disponibilité et aisance relationnelle 
- Capacités rédactionnelles  
- Compétences de base en informatique  
- Autonomie, sens des responsabilités, prise d’initiative 
- La connaissance du milieu du spectacle vivant est un atout  
 
DUREE DE LA MISSION : 9 mois. Candidatures jusqu’au 20 mars 2017. Mission à pourvoir 
dès que possible. 
DUREE HEBDOMADAIRE : 24h 
 
Dépôt des candidatures jusqu’au 13 mars 2017 à l’adresse suivante : 
administration@muzzix.info, à l’attention de Sébastien Paris, président. 
 
Muzzix         
51 rue Marcel Hénaux 
59000 Lille 
+33 (0) 9 50 91 01 72 
http://www.muzzix.info 


