Envie de vous engager
au service de la musique et des artistes,
de découvrir les coulisses du festival
et de partager une belle aventure
au sein d’une équipe conviviale ?
Vous souhaitez contribuer à la reprise de la culture
et au retour de la vie musicale sur le Bassin ?

Devenez bénévole
des Escapades Musicales !

L’engagement des bénévoles
est au cœur même de l’ADN des Escapades Musicales
et c’est grâce à toutes ces énergies
que le festival aborde aujourd’hui fièrement sa 12ème édition !

Quels que soient votre expérience, votre savoir-faire
et vos disponibilités, il y a des missions pour chacun :
accueil de répétitions
repas et/ou hébergement des artistes
transport des artistes
aide à l’installation, à l’accueil et au rangement des concerts
tractage sur les marchés ou chez les commerçants
tourne des pages des pianistes/organistes pendant les concerts

Bulletin à remplir - bénévolat 2021
Je souhaite m'engager comme bénévole de la 12ème édition
des Escapades Musicales (cocher les cases) :
accueil de répétitions (nous recherchons notamment
des bénévoles disposant d’un piano accordé)
repas et/ou hébergement des artistes. Merci de préciser le nombre de
chambres et salles de bains proposées :

..................................................................................................................
transport des artistes
aide à l’installation, à l’accueil et au rangement des concerts
tractage sur les marchés ou chez les commerçants
tourne des pages des pianistes/organistes pendant les concerts

Merci de préciser vos disponibilités pour la période du festival
du 17 juin au 17 juillet et en amont pour le tractage, ainsi que
vos éventuelles remarques et suggestions :

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Merci de remplir ce bulletin recto/verso et de nous l'adresser par mail
à production@lesescapadesmusicales.com ou par courrier à :
Les Escapades Musicales
501, avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste de Buch

Prénom :................................................ Nom :........................................................
Adresse :....................................................................................................................

CP/Ville :...................................................................................................................
Tél :................................................ Email :................................................................
Je joins une photo et j'accepte qu'elle soit intégrée au
trombinoscope diffusé uniquement aux équipes et bénévoles
comme outil de travail
Nous contacter:
Bénévoles responsables de pôle :
Hébergement, tractage : Philippe Debacker
Installation, accueil, transport : Thierry Gravereaux
Bernard Eymeri (Nord Bassin)
Chargée de production : Laure Ménégoz : 06 69 31 75 04
production@lesescapadesmusicales.com

Un grand merci pour votre précieux soutien et
bienvenue dans l’aventure
des Escapades Musicales 2021 !

