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Fiche de poste 

Nom Marie Granier - Ferrer

Poste Chargée de la communication et des 
relations extérieures

Société Orchestre National du Capitole de 
Toulouse (ONCT)

Le métier Marie travaille au développement de 
l'image de l'Orchestre et de son nouveau 
chef, Tugan Sokhiev. Elle met en place 
tous les éléments de communication 
nécessaires à la diffusion des informations 
concernant l'ONCT, s'occupe de la 
publication des programmes des 
concerts, et gère les relations 
extérieures lors des représentations de 
l'Orchestre en France et à l'étranger.

La société, le secteur 

 

L'Orchestre National du Capitole de Toulouse a été crée au début du XIXème 
siècle pour les saisons d'opéras du Théâtre du Capitole, mais ce n'est qu'après 
1945 qu'il s'est affirmé comme Orchestre Symphonique. Sous la direction de 
Michel Plasson, chef d'orchestre de 1968 à 2003, cette vocation s'est 
considérablement développée et l'Orchestre s'est fait connaître à 
l'international, au travers de nombreuses représentations. 
L'Orchestre assure la saison symphonique à la Halle aux Grains de Toulouse 
depuis 1974. Ce bâtiment est aujourd'hui considéré comme un des hauts lieux 
musicaux d'Europe : les travaux de rénovation entrepris par la ville en 1988 
ont notamment permis d'améliorer l'acoustique et le confort des spectateurs. 
L'Orchestre est depuis 2005 dirigé par le jeune chef russe Tugan Sokhiev, qui 
en est également le conseiller musical. L'Orchestre se représente 
régulièrement à la Halle aux Grains devant un public éclectique (amateurs, 
néophytes...) et la salle est très souvent comble. L'ONCT est également 
présent dans la fosse au théâtre du Capitole à chaque opéra et ballet. 
Aux côté des musiciens, l'équipe administrative tient une part belle dans ce 
succès : 25 personnes travaillent au développement de l'Orchestre, au sein 
des services locations-abonnements, direction artistique & 
administrative, collectivités & groupes, communication, etc. 
Le budget de l'Orchestre est alloué par la mairie de Toulouse et il est ensuite 
réparti entre les différents services. 
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Quelques chiffres (l'industrie, fourchettes de salaire, etc...) 

 
Le métier 

Un jour dans la vie de... 

L'Orchestre compte 105 musiciens professionnels, et l'équipe administrative se 
compose de 25 personnes : attaché de presse, régisseur principal, chargé de 
la communication et des relations extérieures, équipes techniques...  
A Toulouse, les représentations sont données à la Halle aux Grains. 
Ce bâtiment historique peut accueillir 2100 personnes assises tout autour de 
l'orchestre. Des diffusions radiophoniques sur "Radio Classique" et "France 
Musique" accompagnent régulièrement les représentations de l'orchestre. 
Des concerts en France et à l'international sont planifiés au cours des saisons 
symphoniques, et l'orchestre se déplace généralement sur une période de 5 
jours. 
 
Pour 2005, le budget alloué à l'Orchestre du Capitole s'élevait à 9,4 millions 
d'euros. Le financement provient de la ville de Toulouse (68,3%), de l'Etat 
(14,5%), de la région (6,1%) et des recettes propres (11,1%). 
Les salaires sont variables; pour ce qui est des salaires des hommes de 
l'orchestre, d'une manière générale, un soliste gagne environ 2300 euros 
bruts, et un musicien de rang environ 1900 euros. 
Un(e) chargé(e) de communication est considéré(e) comme cadre de 
catégorie A, la tranche de salaire peut aller de 2500 à 3500 euros.  

Marie Granier - Ferrer est chargée de la communication et des relations 
extérieures de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Elle conçoit le 
magazine Symphonia et les affiches publicitaires pour l'Orchestre, mais aussi 
les plaquettes professionnelles du programme musical. Elle gère les 
publications des articles dans la presse musicale (Classica, Diapason, etc.), et 
communique les revues de presse aux tourneurs. Elle gère les séances 
photo avec l'Orchestre et son chef, et accompagne l'ONCT lors 
des représentations nationales et internationales afin de développer de 
manière efficace son image à l'étranger.  
Le travail de communication est relativement important, et on ne compte pas 
moins de 4800 abonnés aux concerts de la Halle aux Grains. 
Dans le cadre de la préparation de l'album paru à l'automne 2006, Marie 
Granier - Ferrer a travaillé en étroite collaboration avec Naïve Classique et un 
photographe parisien, pour les illustrations. 
Elle peut enfin être amenée à travailler sur des projets éducatifs, toujours en 
rapport avec l'Orchestre, en réalisant par exemple des brochures explicatives 
destinées aux enfants.

Responsable de la communication externe de l'Orchestre du Capitole est loin 
d'être un métier de tout repos ! Essayons d'imaginer une journée type...  
Marie commence sa journée en consultant son agenda professionnel : cet 
après midi, elle participera à une réunion d'équipe où elle devra défendre 
ses projets à venir devant le délégué général, le régisseur et le chargé de la 
programmation, concernant la modernisation du site Internet de l'ONCT.  
Mais en attendant, Marie va contacter plusieurs acteurs économiques et leur 
proposer des invitations afin de leur faire découvrir l'Orchestre. 
Elle doit ensuite préparer un évènement important, puisque l'orchestre donne 
une représentation le mois prochain à la salle Pleyel à Paris. 
Lors des représentations de l'Orchestre à l'étranger, les préparatifs sont tout 
aussi longs car Marie Granier - Ferrer organise les déjeuners, par exemple à 
l'ambassade, avec les acteurs culturels de la ville. Elle évoque aussi des idées 
de plans photographiques pour la promotion de l'orchestre durant ses 
déplacements.  
Dans le courant de la journée, Marie va également s'occuper de la publication 
du troisième numéro de Symphonia, le magazine officiel de l'Orchestre du 
Capitole. Elle doit ensuite contacter l'imprimeur pour régler les derniers détails 
de tirage (quantité, qualité du papier, etc.). A côté de cela, Marie effectue le 
tri de revues et de journaux que l'attachée de presse lui a laissés ce matin.  
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Profil type 

 
Quelques conseils si vous êtes intéressés par ce métier 

 
Sources et liens utiles 

A la fin de la journée, elle reçoit enfin les brochures du programme joué 
demain soir par l'Orchestre à la Halle aux Grains. Il faut alors faire en sorte 
qu'elles soient bien acheminées pour que les spectateurs les aient à 
disposition avant le concert. 

Pour accéder à ce type de métier, une formation en communication et 
une première expérience professionnelle constituent des atouts non 
négligeables. A titre d'exemple, Marie Granier - Ferrer a d'abord travaillé 
pendant 18 années en tant que chargée de mission pour Dominique Baudis, 
puis comme directrice de la communication de la médiathèque de Toulouse, 
avant son lancement. 
 
Mme Granier - Ferrer n'a pas de cursus musical particulier. En revanche elle 
est passionnée de musique classique (elle possède environ 300 disques).  
De manière générale, il est conseillé d'avoir de la culture dans ce domaine, et 
de s'informer régulièrement des dernières nouveautés (solistes, nouveaux 
chefs...). 

Le métier de chargé de la communication et des relations 
extérieures demande une grande rigueur dans le travail : il ne faut jamais 
négliger le détail, et c'est d'autant plus vrai lorsque l'on est amené à travailler 
avec des gens qui ont une forte notoriété. C'est un métier qui demande d'être 
à l'écoute des autres, et où l'on ne doit pas juger les gens selon leur situation 
professionnelle, mais au contraire prêter une attention égale à chacun. Enfin, 
il faut savoir garder la tête froide, car même si le métier est passionnant et 
riche en relations humaines, il demande aussi une grande confiance en soi 
et un sens organisationnel développé.

� Contacts 
Orchestre National du Capitole de Toulouse 
Place Dupuy - BP 41408 
31014 Toulouse Cedex 6 
Tel : (+33)5 62 27 49 49 
Mail : onct@mairie-toulouse.fr 

� Sites internet  
Site officiel de l'Orchestre du Capitole : 
http://www.onct.mairie-toulouse.fr/ 
 
Mairie de Toulouse : 
http://www.toulouse.fr/ 
 
Conservatoire de musique de Toulouse : 
http://www.conservatoire.mairie-toulouse.fr/ 

�  Ouvrages 
Profession : entrepreneur de spectacles 
Auteur : Philippe Audubert et Luc Daniel 
Editeur : IRMA 
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