Les différentes missions de bénévolat au Festival Les Sons du Lub’
à Technique / Montage / Démontage : Le nerf de la guerre !
Avis aux bricoleurs, aux débrouillards aux gros bras (ou pas), aux passionnés d’électricité, de lumière, et tous
ceux qui n’ont pas peur de manipuler des tentes, barrières, scènes et autre mobilier en tout genre. On rigole bien
à ce poste...
Sachez que cette équipe vous permet de profiter pleinement du festival en dehors des périodes de montage et
démontage ! Car elle intervient avant et juste après le festival…Pendant c’est tout pour votre plaisir… Et voir le
résultat de vos efforts. Les membres de cette équipe soulagent largement une partie des autres bénévoles qui
s’investissent en amont, ET pendant et après le festival.
à Signalétique / Parking
Puisque le festival multiplie par 5 le nombre de personnes présent à Beaumont de Pertuis pendant le week-end,
une équipe s’occupe en amont de la mise en place des panneaux de signalétique dans le village et sur les grands
axes routiers autour du village. Le défi est également de préparer les parkings pour faciliter la circulation et le
placement de tous ces véhicules.
à Aménagement / Décoration du festival
Pour tous ceux qui ont une âme artistique, qui souhaite aider à la réalisation de la décoration, puis à l’installation
du mobilier et de la décoration dans le village.
à Restauration du public
La mission est de rassasier le public affamé pendant le festival, en préparant et en servant les plats proposés aux
différents stands de restauration. Parties de rigolades assurées. Et oui, y aura encore des frites cette année…
à Service Bar
Les bénévoles du service bar sont en charge d’abreuver les festivaliers grâce au maniement délicat des tireuses à
bières, de l’ouverture d’une bouteille à une main, voire avec 2 mains, ainsi que la gestion des gobelets recyclables
et papoter avec les festivaliers. Vous êtes la vitrine du festival…
à Catering (restauration des artistes et bénévoles)
C’est grâce au catering que les artistes, techniciens et bénévoles sur-motivés trouveront un lieu calme où
prendre un peu de temps pour souffler et reprendre des forces.
Tout ceci autour de petits plats préparés avec amour par des cuisinier(e)s hors pair! (voir ci-dessous)
à Préparation de nourriture (chez soi ou en atelier)
Pour surprendre les artistes, techniciens et bénévoles sur vos talents de cuisinier(e)s, et amener de la douceur et
du réconfort à ces équipes sur-impliquées.
à Hébergement des équipes ou des artistes
Si vous souhaitez participer, à votre manière, à l’organisation du festival en créant un lien particulier avec les
artistes programmés au Festival, en proposant des hébergements sur Beaumont de Pertuis et les alentours
proches.
à Bourse aux instruments
Mise en place et gestion du dépôt-vente.
à Accueil du public
Accueillir au mieux les festivaliers et les renseigner sur toutes les informations dont ils ont besoin pour profiter
pleinement du festival.
à Accueil artistes / Loges
Puisque toutes les scènes du festival sont en plein air, une équipe s’occupe d’aménager et d’arranger les loges
pendant tout le week-end, afin d’accueillir au mieux les artistes, les bichonner pour qu’ils puissent donner le
meilleur d’eux-mêmes, ainsi que les accompagner, si besoin, jusqu’à leur scène pendant le festival. Relations
privilégiées avec les artistes…

