
FESTIVAL LE SON DES CUIVRES 2017 
DESCRIPTION DES POSTES BENEVOLES 

 
 
CONDITIONS  
 
Les conditions pour être bénévole sont les suivantes :  
• Chaque bénévole agit sous sa propre responsabilité civile.  
• L’âge minimum pour être bénévole est 16 ans; si vous avez moins de 18 ans, une autorisation  
parentale est indispensable (nous contacter) 
 
ENGAGEMENT DU FESTIVAL LE SON DES CUIVRES 
 
Le festival Le Son des Cuivres s'engage à ...  
... vous faire vivre depuis les coulisses l'organisation du festival 
… vous  offrir la possibilité d'assister aux concerts payants les jours de présence 
… vous restaurer selon vos jours de présence 
...  vous offrir le t-shirt du festival  
 
CHARTE  
 
Une charte bénévole vous sera transmise au plus tard à la réunion bénévole précédant le festival.  
Celle-ci, signée par les organisateurs du festival Le Son des Cuivres et par le bénévole, permet de 
rappeler les quelques notions élémentaires permettant le bon déroulement du festival et le meilleur 
accueil des bénévoles. 
 
DESCRIPTION DES POSTES BENEVOLES  
 
 
Voici les postes pour lesquels nous avons besoin d'aide, en amont, pendant et après le festival 
(sauf mention contraire, les besoins vont du 29 juin au 2 juillet) 
 
>> Montage / démontage  
 
Sous la responsabilité du référent, participer à l’installation et au démontage des bars, loges, 
structures, et décorer le site du festival.  
 
Besoins : 
> MONTAGE : du dimanche 25 juin au mercredi 28 fin d’après-midi  
> DEMONTAGE : du 2 juillet après le dernier concert (plus on est de fous...) au lundi 3 soir , voire 
mardi 4 si besoin  
 
 
>> Accueil du public / Billetterie  
 
Sous la responsabilité du référent, accueillir et orienter le public, aider à la billetterie (caisse, 
contrôle accès, gestion invitations), placer le public, distribuer les feuilles de salles, ... 
 
>> Bar 
 
Sous la responsabilité du référent, tenir la buvette du festival (après-midi et soir), gérer les stocks, 
et les écocups,…  
 
 
 
 
 



>> Catering (restauration organisation) 
 
Sous la responsabilité du référent, aider à préparer les repas, la mise en place et la gestion du 
buffet de l'espace « catering » (cantine pour les artistes, bénévoles, techniciens, organisateurs, 
etc). 
 
 
>>Boutique du festival / vente jetons 
 
Sous la responsabilité du référent, proposer à la vente les t-shirts du festival, les sacs, les disques 
des artistes programmés, informer et orienter le public etc. 
.  
Également en vente à proximité de la boutique, les jetons pour la restauration public et le bar 
 
>>Enquêtes 
 
Cette année, des enquêtes seront menées pour mieux connaitre le public, des personnes seront 
sollicitées pour distribuer ces questionnaires.  
 
 
>> Chauffeur (runs) 
 
En lien avec le référent, effectuer différents trajets pour véhiculer les artistes (gare, aéroport, hôtel, 
etc).  Des véhicules (mini-bus ou berline) seront mis à disposition, il est cependant possible, de 
manière exceptionnelle, que vous puissiez utiliser votre véhicule personnel (sous réserve de votre 
accord – avec défraiements)   
 
>> Accueil artistes  
 
En lien avec le référent, vous accueillerez les artistes, les guiderez dans l’espace loges et vers les 
lieux de concerts. Vous veillerez à la bonne tenue de l’espace loges (buffet,propreté, etc) 
 
 
>> LE SON DU OFF  
 
En prolongement du Son des Cuivres, retrouvez une programmation d’ensembles amateurs : 
orchestres d'harmonies, big band, brass band, etc 
En lien avec le référent , il s'agira d'aider à l'accueil des musiciens les samedi 1 et dimanche 2 
juillet (matinée et début d’après-midi) sur la scène OFF dans le centre-ville de Mamers (place 
Carnot) 
 
>> Bénévole volant 
 
Vous n’avez pas de préférence ? Devenez bénévole volant pour venir en soutien sur les postes qui 
le nécessiteront pendant le festival. 
 
 
 
CONTACT  
Robin GODICHEAU 
robin@jazzaupays.com 
06,76,14,08,16 

mailto:robin@jazzaupays.com

