FÉLICITATIONS
!
FÉLICITATIONS!!

Tu fais
maintenant
partie de lamembre
grande famille
du FestiVoix
Vous
êtes maintenant
officiel
en tant que
membre officiel de l’équipe
de l’équipe
Contrôle.
Accompagnateurs d’artistes!

AS-TU :
Confirmé les quarts de travail qui t’ont été envoyés
par courriel?
Non?! Go, go, go!
Tu ne voudrais pas perdre ta place!

Suivi la formation générale en ligne?
Non?! Arrête tout maintenant et clique juste ici (reviens nous voir ensuite) :
hyperlien

Téléchargé l’application mobile du FestiVoix?
Non?! Vas-y! Tu y trouveras plein d’infos utiles pour bien renseigner les
festivaliers https://festivoix.com/fr/application-mobile/

TON
RESPONSABLE
Il nous fait plaisir de te présenter le grand
manitou de ton équipe :

David Robert
819-266-3993
À contacter par téléphone ou texto en cas
d’absence ou de changement à ton horaire.

TA

ÈRE
1

JOURNÉE

ÉTAPE #1
Direction Kiosque d’information
Au bout de la rue des Forges
(si tu n’as pas pu te présenter les 28-29 juin pour récupérer ton accréditation)
ÉTAPE #2
Direction Local des bénévoles
Traverse le tunnel et monte les escaliers sur ta droite. C’est la porte bleue juste en haut.
(pour récupérer ton coupon de cafétéria et ton t-shirt, le cas échéant)
ÉTAPE #3
1ère journée : attends que ton responsable vienne te rejoindre au local.
Journées suivantes : tu devras passer au local récupérer ta pochette et te diriger seul à
ton poste par la suite.

Kiosque d’information

Local des bénévoles

PARLONS BOUFFE…
Tu as droit à un repas gratuit pour chaque quart de travail de 5h et plus!
Heures d’ouverture de la cafétéria : 11 h 30 à 13 h 30 et 16 h à 19 h.
Les accompagnateurs aux scènes de la Vieille Prison et de la
Maison de la Culture se feront livrer leur repas sur place.

… ET HORAIRE
Les horaires sont envoyés par courriel – surveille ta boîte de réception!
S.v.p., arrive au moins 20 minutes d’avance.
Avise rapidement ton responsable en cas d’empêchement.

Tu occupes un poste important,
nous comptons sur ta présence!

TA MISSION
Vérifier les aspects logistiques liés au passage de l’artiste
Assurer l’accueil à l’arrivée
Répondre aux demandes des artistes tout au long de la journée/soirée
ATTENTION !

Le poste d’accompagnateur d’artistes exige un grand respect et un bon
sens de la discrétion. Tu représentes le FestiVoix auprès de l’industrie
musicale, le professionnalisme est essentiel – évite à tout prix les
comportements de « groupie ».
Demeure sympathique et agréable en toutes circonstances.

PRÉPARATION
LOCAL DES BÉNÉVOLES
Récupérer le cartable au local des bénévoles et prendre connaissance du contenu.
Contacter David en cas de questionnements ou d’infos/items manquants.
LOGES
Vérifier que les loges ont bien été nettoyées et préparées.
Si ce n’est pas le cas, contacter David.
SUR LE SITE
Signaler ta présence à l’équipe technique.

ARRIVÉE DE L’ARTISTE
ACCUEIL
Accueillir l’artiste et son équipe au lieu prédéterminé. L’accompagner sur le site
et lui indiquer l’emplacement de ses loges.

REMISE DU MATÉRIEL
Remettre au responsable de l’équipe de l’artiste les accréditations et autres
items de la pochette. Lui donner les consignes générales.

ACCOMPAGNEMENT
Rester disponible et à proximité du site de l’arrivée au départ de l’artiste.
Répondre à toute demande raisonnable de son équipe.

ASPECTS LOGISTIQUES
REPAS
Lorsque des repas sont prévus, s’assurer que les artistes les reçoivent à l’heure
demandée. Aider à la commande et à la réception des repas si nécessaire.
HÉBERGEMENT
Lorsque de l’hébergement est prévu, s’assurer que les artistes puissent accéder
à leurs chambres à l’heure demandée.
TRANSPORT
Si des transports te sont demandés, vérifier la disponibilité des navettes
avec David.

FIN DU QUART
DÉPART DE L’ARTISTE

Remercier les artistes
Effectuer le ramassage de l’arrière-scène
Ranger les denrées périssables/volatiles
Fermer/verrouiller la loge et les accès
FIN DU QUART DE TRAVAIL
Remettre la pochette et les items restants au bureau des bénévoles
(pour les spectacles de 23h00 au Quai, laisser le matériel dans la
loge du Quai)
Signaler ton départ à David par téléphone ou texto

AUTRES CONSIGNES
Ne t’inquiète pas, des informations plus complètes te seront
transmises sur place au besoin.
N’hésite pas à poser des questions à tes collègues et à
ton responsable.

FINALEMENT…
La réalisation d’un événement est le résultat d’un grand travail d’équipe.
Tu pourrais être appelé à effectuer certaines tâches qui sortent du cadre de
l’équipe Accompagnateurs d’artistes.

Sois proactif et offre ton aide – il y a toujours quelque chose à faire
quelque part!

