
Le Festival Quartiers Danses recherche des
bénévoles pour sa 16ème édition !

Rejoignez l’équipe du Festival Quartiers Danses en tant que bénévoles, participez à 
une expérience enrichissante et découvrez les coulisses d’un festival tout en
profitant  de nombreux spectacles !

Le Festival Quartiers Danses est une manifestation de danse contemporaine
annuelle. La 16e édition du festival se tiendra à Montréal du 5 au 15 Septembre 
2018. Le FQD a pour mission de démocratiser la danse contemporaine en la rendant 
plus accessible à tous les publics dans des lieux tant traditionnels qu’inusités.
Pour plus de renseignements : www.quartiersdanses.com

Pour le dévoilement de la programmation le 15 août 2018
Au cours de ce dévoilement à la Place des arts, le public découvrira la
programmation extérieure. Certains artistes présents danseront un court extrait 
de leur création diffusée pendant le festival. Nous recherchons des bénévoles pour 
accueillir et informer le public, mais aussi aider au service traiteur.
À noter : bénévolat d’une période de 2 heures, de 16h30 à 18h30.
Date limite pour te manifester : 8 août 2018.

Pour les spectacles en extérieur pré-festival les 18 et 25 août 2018
Le 18 août, le festival présentera 3 créations au Pavillon Mordecai Richler du Parc 
Mont-Royal. Le 25 août aura lieu une grande fête familiale, où parents et bébés
danseront ensemble au Lac aux Castors du Parc Mont-Royal. Le 25 août, en après-
midi, 2 créations seront présentées sur la Place du Marché Atwater. Nous
recherchons des bénévoles pour accueillir et informer le public, distribuer la
brochure du festival, diffuser le sondage et tenir la boutique de produits dérivés.
À noter : bénévolat de 2 à 4 heures, horaires à confirmer.
Date limite pour te manifester : 10 août 2018.

Pour le Festival Quartiers Danses du 5 au 15 septembre 2018
Nous recherchons de nombreux bénévoles pour l’ensemble de la durée du
festival, afin d’effectuer différentes missions : accueil et information, distribution de 
la brochure, sondage d’achalandage, aide aux artistes, tenue de la boutique, aide 
au traiteur, etc. Le guide du bénévole te sera envoyé après réception de ton
formulaire d’inscription disponible sur notre site internet.

Contact : Gaëlle Dekan à administration@quartiersdanses.com


