Directeur artistique Chef d’orchestre Chef de projet
Consultant artistique Professeur de musique
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
I - DIRECTEUR ARTISTIQUE - CHEF D’ORCHESTRE
2016 - 2019
1997 - 2019
2014 - 2016
2012 - 2014
2010 - 2013
2001 - 2008
1998 - 2004

Opéra d’Alger - Orchestre Symphonique de l’Opéra d’Alger (En poste actuellement)
Chœur et Orchestre Philharmonique International de l’UNESCO à Paris (En poste actuellement)
Orchestre Symphonique National d’Algérie
Orchestre Symphonique Algérie-France
Chœur et Orchestre Symphonique de Champigny-sur-Marne – Ile de France
Orchestre Philharmonique d’Alger
Orchestre International de Paris – France

II - CHEF DE PROJET ARTISTIQUE - CRÉATEUR ET ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENT
2018 		
2016 		
2015 		
2014 		
2012 		
2007 		
2006 		
2005 		
2004 		

Concert « Algérie-Chine » : 60èm anniversaire des relations bilatérales
Concert Inaugural de « L’Opéra d’Alger » en présence du Président de la république
Spectacle au Zénith de Constantine - « 2015, Constantine Capitale de la Culture Arabe »
Spectacle officiel du « Sommet des ministres africains des affaires étrangères »
Concert « Amitié Algérie-France » Salle Gaveau – Paris
Spectacle de clôture de «2007, Alger Capitale de la Culture Arabe»
Concert officiel du « Sommet du PNUD »
Concert officiel du « Sommet Arabe » à Alger en présence des 22 chefs d’états arabes
Concert officiel du « Sommet de l’OPEP »

2004 - 2014

Evénements : Ernst and Young - Essilor - Sanofi - Renault - Peugeot - AXA - Ooredoo - WTC

III - CONSULTANT ARTISTIQUE ET MUSICAL
2003 - 2005
2010 - 2011
2014 - 2015

Auprès de la Garde Républicaine Algérienne (section des orchestres d’harmonies)
Du Plan ARABIA – UNESCO – Paris
Auprès du Ministre de la culture algérien et Chef de projet de l’Opéra d’Alger

IV - PROFESSEUR DE MUSIQUE

2014 - 2016 Institut National Supérieur de Musique d’Alger, Spécialité : Direction d’orchestre
1994 - 2014 	Conservatoire de Champigny-sur-Marne (région parisienne)
		Spécialité : direction d’orchestre, direction de chœur, Formation Musicale et Violon

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
I - DIRECTEUR ET ORGANISATEUR
D’ÉVÉNEMENTS

II - CONSULTANT ET FORMATEUR
EN MUSIQUE

• Organisation et réalisation de la programmation
artistique
• Organisation des programmes de développement
• Organisation d’événements spécifiques officiels de
prestige
• Gestion et coordination des équipes artistiques et
techniques
• Pilotage et suivi des projets, élaboration des plannings
• Elaboration des plans de communication et de presse
• Elaboration des budgets et recherche des mécènes
• Gestion des partenariats, négociation et coordination
• Organisation de tournées et engagement des artistes
• Développement d’un réseau de contact professionnel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’audit et mise en place des misions
Elaboration des politiques culturelles de Formation
Suivi des orientations du ministère de la culture
Organisation et coordination des assises de la culture
Promotion de la création et de la production artistique
Développement des pédagogies de formation
Elaboration des projets d’établissements de formation
Formation des élèves, des professeurs et master classe
Présentation d’émissions musicales à la radio et TV
Réalisation de concerts éducatifs pour les enfants

PERSONNALITÉ
Profil : Chef d’orchestre et directeur artistique de musique classique universelle et de musique arabe, grande expérience
d’organisation de concerts, spectacles et d’événements artistiques de haut niveau, consultant en musique. Possède un
grand réseau international d’artistes musiciens, chanteurs et grandes personnalités du spectacle.
Spécialisation : Maitrise de l’ensemble de la chaine artistique de la production à la diffusion, direction artistique et
musicale, gestion des budgets, direction des équipes, planification et organisation des concerts, tournées et spectacles,
gestion des besoins techniques et logistiques.
Qualité : Direction musicale énergique et inspirée avec de grandes compétences artistiques, sens du professionnalisme,
pragmatique, capacité d’adaptation, capacité de fédérer les équipes autours de projets, créativité, enthousiasme, esprit
d’initiative et sens du partage.
Particularité : Issu du monde artistique international, basé sur l’inter culturalité le dialogue des civilisations,
rapprochement des cultures entre orient et occident, investi dans les programmes humanitaires de l’UNESCO,
ambassadeur de bonne volonté et artiste de l’UNESCO pour la Paix.

Contact
Site web : www.amine-kouider.com
Email : amine.kouider@yahoo.fr
Youtube : Amine KOUIDER _Officiel
Mobile France: + 33 6 60 18 90 54
Mobile Algérie : +213 5 50 13 36 60

Amine Kouider
Artiste de l’UNESCO pour la Paix

