
RECHERCHE CHARGE(E) de PRODUCTION/DIFFUSION

Secteur 
Spectacle Vivant / Musique 

Le Logelloù / Philippe Ollivier 
Philippe Ollivier compose avec le bandonéon et le logiciel Logelloop qu’il a créé. Le dialogue entre 
l’instrument acoustique et l’électronique lui permet de se constituer un langage propre, en constante 
évolution. Il s’engage aussi dans une recherche plastique (photographie et vidéo-mapping) qui 
interroge le rapport du son à l’image et s’enrichit de collaborations avec le cirque, le théâtre et la 
danse contemporaine. Il aime investir des espaces naturels ou des lieux inattendus et répondre aux 
impulsions de leur musique propre. Il a récemment créé différentes installations sonores, un spectacle 
pour le très jeune public (0-3 ans), un spectacle avec la plasticienne et performeuse Noëlle 
Deffontaines, il joue également en duo avec le saxophoniste Yannick Jory. Il prépare actuellement un 
nouveau disque. www.philippeollivier.com 

Le Logelloù est un lieu de création et de production musicale qui accueille des musiciens en résidence 
et passe régulièrement commande à des compositeurs. Il propose des concerts, spectacles, sorties de 
résidence, conférences et participe à des événements tels que la Semaine du Son. Lieu innovant de 
recherche et développement autour du sonore, le Logelloù est aussi un studio d’enregistrement et un 
organisme de formation professionnelle autour des techniques de l’image et du son. Le Logelloù est 
une association gérée dans le respect des principes de l’économie sociale et solidaire qui développe 
un projet artistique et culturel de territoire.  www.logellou.com 

Description du poste 
Prospection, élargissement des réseaux actuels.  
Diffusion de toutes les formes de création de l’artiste, en France ou à l’international.  
Participation ponctuelle à la vie du lieu.  
Présence indispensable sur certains concerts.  
L’administratrice est en relais pour la production des spectacles, réserver hôtels et voyages, feuilles de 
route, etc. et la part administrative, contrats de cession, etc. 

Description du profil recherché 
Sensibilité au travail de Philippe Ollivier et au projet du Logelloù.  
Aisance relationnelle (téléphone, rendez-vous, etc.) et rédactionnelle.  
Autonomie, sens de l’organisation.  
Expérience souhaitée : 2 ans minimum 

Date de prise de fonction 
Dès que possible.  

Conditions 
Régime salarial selon profil.  
CDD 6 mois régime général mi-temps 885 euros bruts // contrats intermittents : moyenne de 670 
euros bruts mensuels / ou régime indépendant : 1000 euros mensuels.  
Contrat amené à se développer et se pérenniser, dans la dynamique de développement de la 
structure. 
Aménagement entre télétravail et présentiel possible selon profil. 

 

http://www.citedumot.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.logellou.com


Contacts 
Le Logelloù, 2 rue de Penn Crec’h 22710 Penvénan 02 96 43 93 57 
administration@logellou.com 

 

mailto:administration@logellou.com

