
Le Festival Quartiers Danses 
recherche des bénévoles pour sa 15eme Edition !

Être bénévole pour le Festival Quartiers Danses c’est l’occasion de participer à une 
expérience enrichissante et de découvrir les coulisses d’un festival tout en profitant de nombreux 
spectacles !

Depuis sa fondation en mai 2000, le Festival Quartiers Danses a pour mission de démocratiser la danse 
contemporaine en la rendant plus accessible à tous les publics tant dans des lieux traditionnels qu’inusités et en 
offrant des spectacles présentés par des artistes locaux et internationaux. La 15e édition du festival se tiendra 
à Montréal du 7 au 17 septembre 2017 et s’intitulera Les Bâtisseurs pour célébrer le 150e de la Confédération 
Canadienne. 
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com.

Pour le lancement de la programmation du 14 juin et du 16 août 2017
Au cours de ces deux rendez-vous, nous dévoilerons la programmation autour d’un déjeuner. À cette occasion, 
les artistes présents cette année nous présenteront un aperçu de leur création grâce à de courtes performances 
live. Pour ces événements, nous recherchons des bénévoles pour accueillir et informer le public, mais aussi 
pour aider le service traiteur. 
A noter : bénévolat d’une période de 3 heures, horaires à confirmer. 
Date limite pour te manifester : 7 juin et 9 août

Pour les spectacles en extérieur du 8 juillet et du 26 août 2017
Le 8 juillet, Julie Tymchuk et Jane Mappin présenteront leurs spectacles en extérieur au marché Atwater. Le 26 
août, Kyra Jean Green et Eva Kolarova présenteront à leur tour leurs spectacles en extérieur au marché Atwater.
Pour ces événements, nous recherchons des bénévoles pour accueillir et informer le public ainsi que pour 
distribuer les cartes postales et brochures et tenir la boutique. 
A noter : bénévolat d’une période de 2 heures, horaires à confirmer. 
Date limite pour te manifester : 30 juin et 19 août 

Pour le Festival Quartiers Danses du 7 au 17 septembre 2017
Nous recherchons de nombreux bénévoles pour l’ensemble de la durée du festival, afin d’effectuer différentes 
missions : accueil et information, distribution promotionnelle avant et pendant le festival, sondage d’achalandage, 
aide aux artistes, accueil des professionnels et de la presse, etc. Les détails des missions et la fiche d’intérêts te 
seront envoyés par courriel. Cadeaux-surprises et collations fournies.
Date limite pour te manifester : 25 août 

Rejoins-nous en remplissant le formulaire en ligne !

Contact : Elise Destouches (logistique@quartiersdanses.com)

https://goo.gl/forms/VS6BV8R7S7SSdV1y1

