
212 MÉDIATHÈQUE

Métiers artistiques, pédagogiques, techniques ou administra-
tifs, la Médiathèque conseille toutes les personnes souhaitant 
s’orienter vers les métiers de la musique.

SERVICES D'ORIENTATION
PERMANENCE HEBDOMADAIRE
Une question concernant l’orientation vers les métiers  
de la musique ? La permanence hebdomadaire de la 
Médiathèque vous accueille le mercredi pour répondre à 
toutes vos interrogations et accompagner vos démarches.

LE MERCREDI DE 13H00 À 18H00
MÉDIATHÈQUE – CITÉ DE LA MUSIQUE
ENTRÉE LIBRE

 
ENTRETIEN INDIVIDUEL
Un rendez-vous personnalisé d’aide à l’orientation ou  
d’accompagnement au projet avec une conseillère.

SUR RENDEZ-VOUS 
DURÉE : 2 HEURES PAR SÉANCE
TARIFS  50€ (Moins de 26 ans) / 80€

formation@philharmoniedeparis.fr

LES SPEED-MEETING  
DE L'ORIENTATION
Une matinée consacrée aux rencontres avec des professionnels 
pour échanger sur les réalités d’un métier, en connaître les 
spécificités, les enjeux et choisir une orientation adaptée.

LE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 DE 10H00 À 13H00
Les métiers de l’interprétation : instrumentiste,  
chanteur, direction

LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 DE 10H00 À 13H00
Les interventions artistiques « musiques et santé » :  
hôpital, handicap, musicothérapie

LE SAMEDI 21 JANVIER 2023 DE 10H00 À 13H00
Les métiers de l’administration culturelle : gestion, 
communication, diffusion

MÉDIATHÈQUE – CITÉ DE LA MUSIQUE
ENTREE LIBRE SUR RESERVATION 

CONTENUS EN LIGNE
Un site web de référence sur les métiers de la musique  
informant sur tous les aspects de la vie professionnelle : 
•  fiches pratiques sur les questions clés liées aux études, 

formations, cadres juridiques et politiques culturelles ;
•  rencontres filmées, accompagnées de « livrets ressources » 

qui présentent les métiers, les enjeux, dispositifs ou réseaux 
professionnels ; 

•  informations sur l’actualité professionnelle à travers une  
sélection d’appels à projets et de journées d’information ;

•  service des petites annonces pour trouver un professeur, un 
instrument, des musiciens.

metiers.philharmoniedeparis.fr

FORMATIONS ET ATELIERS
La brochure Orientation - Formation détaille les offres  
à destination des étudiants et professionnels de la musique.
philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/brochures

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS  
DE LA MUSIQUE


