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ABBAYE AUX DAMES,
la cité musicale

Deviens bénévole !
ET REJOINS L'ÉQUIPE
DU FESTIVAL DE SAINTES
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REJOINS L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
AU FESTIVAL DE SAINTES !
Quatre belles raisons d'être bénévole au Festival de Saintes :
• S’investir dans l’organisation du Festival (restauration, bar, accueil
du public, communication…)

CRIRE
POUR S'INS

• Rencontrer des artistes et professionnels de la culture

NOM

• Profiter d’une ambiance chaleureuse sous la voile au cœur de l’abbaye

PRÉNOM

• Assister aux répétitions et à un grand nombre de concerts

ADRESSE

Hébergement possible à l’Abbaye aux Dames (nombre de places limitées)

CODE POSTAL

à retourner à l'adresse suivante : Abbaye aux Dames,
la cité musicale - 11, place de l'Abbaye CS 30125 - 17104 SAINTES

VILLE

Et aussi... des rendez-vous avec des professionnels pour optimiser
ton expérience au Festival de Saintes

TÉLÉPHONE PORTABLE
MAIL
DATE DE NAISSANCE

• Si tu es musicien : un speed-dating
sur le thème « commercialiser son
talent » (enregistrement en studio,
conception d’un teaser-vidéo,
réalisation d’un site internet,
utilisation des réseaux sociaux,
recherche de financements,
présentation de son projet à l’oral…).

• Si tu es étudiant, futur professionnel du secteur culturel :
un speed-dating de l’orientation
(métiers liés à la musique, rencontre
avec des chargés de production
d’orchestre et de structure de
diffusion, administrateur, chargés de
médiation culturelle, de communication, régisseur d’orchestre…).
- Possibilité de rendez-vous
individuels avec un des professionnels présents pendant le festival,
pour un entretien approfondi.

TAILLE DE TONG

Je suis intéressé(e) pour être bénévole
Je souhaite plus de renseignements
Je suis intéressé(e) par les speed-datings et les rendez-vous annexes
J’ai besoin d’un hébergement
Je suis disponible du 12 au 20/07
INFORMATIONS
Nathanaëlle JEAN
jean@abbayeauxdames.org
05 46 97 48 42

