
 
 

A P P E L  A  B É N É V O L E S  
 

 
 

Du 5 au 13 octobre 2019 se tiendra la cinquième édition de Passions Baroques. Ce festival, devenu annuel, se tiendra 
dorénavant autour du deuxième week-end d’octobre. 
 
Si vous souhaitez vous investir dans cet événement culturel, contactez-nous : Sylvie 06 08 00 32 47 -  
lesamisdespassions@gmail.com 
 

Six équipes de bénévoles 
 
Pour participer à l’aventure, adressez-nous vos demandes par mail à lesamisdespassions@gmail.com Merci de joindre vos 
coordonnées postales et téléphoniques, en précisant les équipes que vous souhaiteriez intégrer et vos disponibilités en 
journée et/ou en soirée. 
 
1. Chauffeurs : du 8 au 14 octobre 
Missions : Transporter les artistes et les intervenants entre aéroport, gare, hôtel et lieux culturels pour leur assurer confort 
et ponctualité. Nécessité d’avoir plus de 23 ans et plus de 3 ans de permis. 
 
2. « Anges gardiens » : du 9 au 14 octobre 
Missions : Accompagner les artistes et les intervenants du festival dans leurs différents déplacements, les aider dans leur 
découverte de Montauban et la gestion de leur emploi du temps. 
 
3. Accueil : du 5 au 13 octobre 
Missions : Assurer l’accueil du public lors des événements dans les différents lieux du festival (distribution des 
programmes, placement, contrôle des billets…). 
 
4. Photographies et vidéos : du 5 au 13 octobre 
Missions : Prendre des photos ou des vidéos lors des événements du festival. 
Disposer d’un appareil photo numérique ou d’une caméra. Pratique régulière de la photo et/ou de la vidéo. 
Discrétion demandée durant les événements. 
 
5. Appui logistique : du 8 au 14 octobre 
Missions : Avant / après événement, installer et ranger le matériel, la salle (table, chaises…), nettoyer les lieux, etc. 
 
6. Distributeurs de programmes et d’affiches : calendrier déterminé à la rentrée de septembre 
Missions : Distribuer les programmes et affiches du festival dans tous les lieux culturels, les lieux commerciaux et auprès 
du public + réapprovisionner les stocks (liste des lieux fournie). Dès le mois de septembre. 
 
Disponibilité, bonne présentation, sens de l’accueil et facultés d’adaptation seront appréciés en fonction des missions de 
chaque équipe. 
 
Un grand merci à vous tous sans qui le festival ne pourrait avoir lieu. Votre engagement, votre enthousiasme et 
votre motivation sont indispensables pour assurer la réussite de Passions Baroques. 
 

Les Amis des Passions – 5, Impasse des Carmes 82000 Montauban 


