
SERVICE CIVIQUE EVOLUTIF EN EMPLOI  

Organisation du festival des Nuits de Nacre  

 

 
 

Structure :  La Cité de l’Accordéon, association organisatrice du Festival des Nuits de 
Nacre . 
 
Lieu  : Tulle , département de Corrèze, Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 

Description :  La Cité de l’Accordéon  est une association tulliste chargée depuis 2003 de 
l’organisation des Nuits de Nacre , festival consacré à l’accordéon dans toute sa 
diversité (jazz, rock, world, musique de film, muse tte, chanson…) , se déroulant chaque 
année en septembre. Evènement musical phare de la Région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes, le festival accueille pendant quatre jours environ 80 concerts et animations sur 
une trentaine de lieux (rues, places, chapiteaux, théâtre, scènes en plein air…), 200 artistes 
et plusieurs dizaines de milliers de festivaliers.  
 
Missions du/ de la volontaire :  Tâches administratives  (subventions, partenariats, 
prestataires, gestion de l’accueil des artistes, mise à jour de fichiers, secrétariat…), travaux 
de communication   (élaboration de supports de communication visuelle, gestion web…), 
soutien aux relations presse (rédaction de communiqués, contacts et relances 
journalistes)… 
 
Profil recherché : Intérêt pour la culture, sens du relationnel et du travail en équipe, maîtrise 
de la PAO, Permis B et véhicule 
 
Articulation avec les acteurs en place :  Le volontaire sera amené à travailler avec 
différents interlocuteurs : salariés du festival, partenaires publics (Ville, Département, 
Région) et privés (théâtre, manufacture d’accordéons, associations), intermittents du 
spectacle (équipe technique du festival, artistes programmés)... Une expérience très vaste 
à valoriser pour son insertion professionnelle. 
 
Durée :  Le service civique est proposé pour une durée de 6 mois (24h/semaine) à partir de 
juin ou juillet 2016 .  
 
SERVICE CIVIQUE EVOLUTIF EN EMPLOI. 
 
Lieu de travail :  Bureau partagé à l'association (1 bis, rue du 9 juin 1944), avec téléphone, 
imprimante… Le volontaire devra disposer de son ordinateur personnel.  
 
Contact :  
La Cité de l’Accordéon 
1 bis, rue du 9 juin 1944 
19000 TULLE 
05 55 20 28 75 / 05 55 20 28 54 
nuitsdenacre@free.fr 


