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Missions d’enseigneMent 
à l’école chorale Amwaj de Palestine

Profils recherchés  
Musicien.nes, enseignant.es confirmé.es ou étudiant.es avec des compétences dans un ou 
plusieurs de ces domaines : piano/accompagnement, chant / technique vocale, formation 
musicale, direction de chœur, musicien.ne intervenant.e.

Lieu et contexte de la mission  
À Bethléem et à Hébron, au sein de l’école chorale Amwaj, un projet social qui réunit 
des enfants et jeunes de 7 à 21 ans de différents milieux (villes, zones rurales, camps de 
réfugiés). 

dates et durée de la mission  
Une ou plusieurs périodes de 6 à 12 semaines au cours de l’année 2022-2023.

objectif de la mission  
Enseignement hebdomadaire et participation aux concerts du chœur. 
Formation d’enfants, adolescents et jeunes adultes, formation de futurs formateurs. 

Responsable pédagogique
Mathilde Vittu, cheffe du chœur Amwaj, professeure de musicologie au CNSMDP. 

Prise en charge par l’association Soutien Amwaj  
Vol Paris-Tel Aviv aller-retour et transferts sur place depuis l’aéroport de Tel Aviv. 
Hébergement à Bethléem en studio ou collocation

Rémunération par l’association Soutien Amwaj 
En fonction de votre profil et des détails de votre mission, la prise en charge de frais 
supplémentaires et/ou la possibilité de rémunération seront à discuter avec l’association 
Soutien Amwaj. 

L’école chorale Amwaj en quelques mots 
Créé en 2015, Amwaj réunit des enfants et jeunes palestiniens du sud de la Cisjordanie et 
organise un programme éducatif musical indépendant de haute qualité, selon une vision 
sociale inclusive (aucun frais de scolarité, égalité des sexes, non-affiliation à un contexte 
social, religieux ou politique spécifique). Au cœur du développement et du succès des 
jeunes chanteurs d’Amwaj, il y a un échange et un dialogue constants avec d’autres 
artistes et pédagogues, en Palestine et à l’étranger. Entre 2018 et 2022, le chœur a effectué 
quatre tournées en France. Une tournée en Italie est prévue en juillet 2023. 

Pour en savoir plus sur l’école chorale Amwaj 
http://amwajchoir.org/
https://www.facebook.com/amwajchoirschools

Pour tout renseignement ou dépôt de candidature, veuillez écrire à cette adresse : 
amwajchoir@gmail.com 

ComITÉ d’HonnEuR 
Anwar Abueisheh, avocat, ancien 
ministre de la Culture de l’Autorité Palesti-
nienne – Metin Arditi, écrivain – Gérard 
Authelain, musicien – Vera Baboun, 
ancienne maire de Bethléem, membre 
du Conseil national Palestinien – Dima 
Bawab, soprano – Amandine Beyer, 
violoniste – Nicole Corti, cheffe de 
chœur – Marc-André Dalbavie, com-
positeur – Bernard Foccroulle, 
musicien, compositeur – Elias Sanbar, 
écrivain, ambassadeur de la Palestine 
auprès de l’unESCo – Nicolas Simon, 
chef d’orchestre – Caroline Sonrier, 
directrice de l’opéra de Lille – Dominique 
Visse, chanteur, fondateur de l’ensemble 
Clément-Janequin.


