
 

Mission Bénévolat JAZZ EN VAL DE CHER 2022 

MISSIONS BENEVOLAT – LA COMPAGNIE JAZZ 

La Compagnie Jazz a pour vocation la promotion de la musique de 
Jazz dans les domaines de la diffusion, de l’interprétation et de la 
pédagogie. 

Véritable espace de rencontre entre musiciens, chanteurs, 
danseurs, compositeurs, metteurs en scène, pédagogues et 
techniciens, elle propose une multitude de prestations 

diversifiées modulables et adaptables, aussi bien dans le monde de 
l’évènementiel que dans le cadre de festivals. 

La Compagnie Jazz est également l'organisateur du Festival Jazz en Val de Cher. 

Pendant ce Festival qui dure 1 semaine, généralement du Samedi au Samedi, l'association veut 
permettre à un large public de découvrir ces différents courants de Jazz et organise environ 5 
à 8 concerts, et un stage musical. 

Une des particularités de ce Festival, est qu'il ne se tient, pas en un lieu unique, mais au 
contraire se déploie dans la Communauté de Communes de Contres à Saint-Aignan. C'est donc 
de multiples scènes et des animations sur plusieurs villes ou villages… 

Ceci ne peut se faire sans vous ? Et oui !! Les bénévoles.   

Chaque année des bénévoles s'en vont mais d'autres viennent ou reviennent. Certains nous 
accompagnent depuis plus de 20 ans, aussi nous pouvons comprendre qu'ils aient envie de 
souffler un peu. Nous les en remercions ici chaleureusement. 

Pour organiser ce Festival et garantir son succès, nous avons besoin de vous comme : 

• Chargés de scène, Régisseurs, 

• Logistique et installation lieux de spectacles, 

• Affichage et signalétique sur les lieux des concerts et accès, 

• Accueil artistes et musiciens, chauffeurs, 

• Accueil public, billetterie,  

• Communication, conception graphique, webmaster, 

• Affichage, distribution des plaquettes et flyers, 

• Finances et comptabilité, 

• Photographie, vidéo, 

• Buvette, Restauration,  

• Achat goodies, teeshirt,  

• Vente goodies et tee-shirt, 

• Rangement. 

Pour mieux vous accueillir, lors du Festival, nous nous engageons à : 

• Vous intégrer dans l'organisation du festival, 
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• Vous présenter les valeurs et les buts de la Compagnie Jazz, et du Festival, 

• Vous confier des missions selon vos compétences, vos motivations et disponibilités, 

• A échanger des idées et des expériences par rapport aux difficultés éventuellement 
rencontrées, 

• Vous permettre de vous restaurer les soirs des concerts, 

• Partager votre bonne humeur, 

• Vous fournir un tee-shirt de l'Association. 

Bien entendu, dans la limite de son service, chaque bénévole aura accès aux concerts du 
Festival. 

Cependant, La Compagnie Jazz se réserve d'interrompre la mission d'un bénévole en cas de 
manquement à l'engagement signé. 

Venez nous retrouver en vous inscrivant et en nous précisant vos domaines de compétence : 

• Par mail : à alain.collas@compagniejazz.com  

• Par téléphone ou SMS auprès de Alain COLLAS – 06 48 50 02 33 

 

A bientôt, 

Alain COLLAS 
Président de la Compagnie Jazz 


