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 MUSIQUE  
 
    
                          Liens  avec les Métiers(Liste non exhaustive ) 

Education nationale- université : Musicologue, Professeur d’éducation musicale en collège et en lycée, Inspecteur 
Pédagogique Régional, Musicien Intervenant en milieu scolaire (D.U.M.I.), Conseiller Pédagogique d'Éducation 
Musicale (C.P.E.M.), Professeur en université, Maître de conférence. Proviseur, Principal de collège, Conseiller 
principal d’éducation, Professeur des écoles, Professeur de lettres, Professeur de langues, Professeur d’histoire 
géographie, Assistant spécialisé, Educateur de jeunes enfants, Educateur spécialisé 

Ecoles de musique – conservatoire : Directeur  en école de musique, en conservatoire, Professeur d’instrument, 
Professeur d’analyse, Professeur d’écriture, Professeur de Formation Musicale, Professeur d’histoire de la musique, 
Professeur de musique de chambre.. 

Interprètes- compositeurs : Compositeur/arrangeur, Chef d’orchestre, d’harmonie, chef de chœur, Danseur/ 
Chorégraphe, Instrumentiste d’orchestre, Musicien à la Garde Républicaine, Musicien dans les Pompiers de la Ville 
de Paris, Musicien dans l’armée, la gendarmerie, la police, Chanteur, Choriste (chœur de théâtre)… 

Facteurs d'instruments de musique : Luthier, facteur d'orgue, de clavecins, d’instruments à vents… 

Métiers liés au domaine médical : Musicothérapeute, Orthophoniste, Infirmière.. 

Métiers plus techniques : Technicien du son/ Sound Designer, Métiers de l’audiovisuel (option métiers du son), 
Informaticien, Régisseur spécialisé, Machiniste,  itinérant (Roadie),  Sonorisateur… 

Autour de la diffusion de la musique : Editeur de musique, Imprimeur de musique, Distributeur de musique, 
Programmateur spécialisé (en salle ou en radio), Programmateur (organise les tournées d’artistes), Bibliothécaire, 
Critique musical, Journaliste spécialisé,  Libraire spécialisé, Directeur de maison de disque / Disquaire, Vendeur 
spécialisé en magasin de musique, Disc jockey (DJ)… 

Métiers autour du tourisme : Guides, Guides conférenciers (avec spécialisation musicale), BTS de tourisme, 
Hôtesse de l’air… 

Gestion de la musique/ gestion culturelle : Administrateur, Chargé de production, Médiateurs (chargé des 
publics, agents d’artistes, animateur du patrimoine, galeriste..), Chargé de mission,  Attaché culturel, Adjoint à la 
culture, Directeur d’un centre culturel… 

Administration culturelle : Directeur, Administrateur, Chargé de production, Relation avec le public et 
communication, Producteur-entrepreneur de spectacles, Tourneur, Agent artistique … 

Et aussi toutes les voies possibles : Carrière dans le droit, les langues, le journalisme, l’histoire, la géographie, 
les langues, les sciences, l’informatique, la médecine….  


