Être Bénévole ? Oui mais pour quoi faire ?

Le Montage et le Démontage

- Commence une dizaine de jours avant le début du festival et se termine maximum cinq jours après -

Comme le festival ne se limite pas aux quelques jours de concerts, il faut aussi du monde pour
installer le site et le désinstaller. Choisissez un rôle dans lequel vous vous sentez à l’aise ! Votre
affectation sera susceptible d’évoluer au fur et à mesure de l’avancement du (dé)montage.

La Logistique

Installez l’enceinte
du site et
assemblez tout un
tas de structures
pour former les
différents espaces

Les Coursiers

Déménageurs
hors-pair, vous
faites des convois
en fourgon dans
les alentours pour
transporter le
matériel

La Déco

Créez et agencez tout ce qui
vous vient à l’esprit pour
rendre le site du festival festif

Les Roadies

Epaulez les
équipes de
techniciens pour
monter les scènes
et installer tout le
matos son et
lumière

Le Catering

Élec & Plomberie

Mettez en place le
réseau électrique
et les conduits
d’eau pour
alimenter
l’ensemble du site

Préparez et servez les repas
pour restaurer toutes les
équipes

Pendant le Festival
Écofestival

Participez à
réduire l’impact
écologique de
notre festival
grâce à la vaisselle
lavable consignée,
le parking
covoiturage…

Billetterie

Accueillez les
spectateurs et
contrôlez les
billets aux entrées
du chapiteau

Scène Découverte

Gérez l'installation
des artistes pour
les balances et
concerts de la
scène extérieure,
répondez aux
exigences
artistiques

Ticketterie

Echangez contre
quelques pennies
des tickets boisson
ou repas pour
restaurer les
visiteurs

Son

Sensibilisez sur les
dangers d’un
volume trop élevé
et distribuez des
équipements pour
en limiter l’impact

Festival en Direct

Avant, pendant et
après le festival,
réalisez des
photos et vidéos
des artistes, des
bénévoles, des
techniciens et du
public, pour les
diffuser sur les
réseaux sociaux et
garder une trace
précieuse de
chaque édition

Roadies

Aux côtés des
équipes
techniques,
chargez et
déchargez les
instruments et
installez le matos
son/lumière,
rendez les interplateaux rapides
et efficaces

Logistique

Assistez les
différentes
commissions pour
toute question
technique, réparez
ou installez selon
les besoins

Runners

As du volant, vous
faites les trajets
pour mener les
artistes et leurs
équipes à bon port

Sécurité

Assurez la sécurité
du site et des
entrées chapiteau,
indiquez la
circulation et
faites stationner
les visiteurs

Accueil Artistes

Répondez aux
demandes des
artistes dans leurs
loges et
accompagnez-les
pendant leur
passage au festival

Electricité

Les voltages n’ont
pas de secret pour
vous. Vous mettez
en place et
entretenez le réseau
électrique du
festival

Crêpes

Vous maîtrisez le
maniement de la
spatule à la
perfection. Vous
faites de la pâte à
crêpes, les faites
sauter mieux que
quiconque et les
distribuez à tous
les gourmands

Accessibilité

Barbecue

Préparez des
tonnes de frites et
vendez des
saucisses et
produits de la
ferme aux côtés
des producteurs
locaux

Déco

Occupez-vous des
derniers détails
esthétiques sur le
site, réajustez les
œuvres qui
s’effondrent

Buvette

Vous êtes présents
chaque soir pour
abreuver les foules

Village Entreprises
Soyez au petit soin
avec les mécènes
et partenaires
financiers qui
soutiennent le
festival

Permettez un
accueil de qualité
pour les personnes
en situation de
handicap ou de
gêne

Camping

Sur le site du
camping, gérez les
arrivées et les
départs, informez
les campeurs et
permettez un bon
fonctionnement
pour que ce lieu
soit agréable pour
toutes et tous

Hébergement

Vous gérez les
effectifs des
personnes logées
en gîte, accueillez
les équipes, faites
les états-des-lieux
et le suivi des clés

Catering

Prêtez main forte
au chef pour
cuisiner et servir
de bons repas
pour les équipes
techniques, les
artistes et les
bénévoles

Stages

Surveillez et
divertissez les
enfants qui
participent aux
stages pendant les
pauses
méridiennes

Com Bénévoles

Aidez à la gestion
administrative et
l’accueil des
bénévoles par
votre présence sur
le point bénévoles
pour répondre aux
questions

After

Chaque soir,
lorsque le festival
ferme ses portes,
vous ouvrez votre
bar et animez
l’After pour que
les équipes
techniques et
bénévoles passent
un moment
agréable et
convivial après
une journée
intense

