URGENT ! APPEL A BÉNÉVOLES !!
Pour que le Festival de Musique en Albret continue en 2021 …..il a besoin de
vous pour survivre.
Nous ne sommes plus assez nombreux, le bureau organisateur DOIT ÊTRE
RENOUVELÉ pour assurer l’existence même de la saison 2021, qui sera la 32ième
édition.
Vous êtes jeune ? ou jeune retraité ? ou moins jeune ? vous avez envie de
partager des moments enrichissants autour de la musique au sein d’une équipe
efficace, motivée et conviviale ? vous connaissez quelqu’un qui pourrait être
intéressé ?
Apportez-nous votre dynamisme, vos idées nouvelles, vous êtes bienvenu.e!
Contactez-nous dès maintenant !
musique.albret_A_gmail.com
(pour répondre remplacer _A_ par @)
Savez-vous comment fonctionne le festival ?
Depuis Paris, notre directeur artistique François Salque nous permet de vous
proposer ces musiciens de tout premier plan.
Mais qui, sur place, pour organiser les concerts ?
Ce pourrait être vous, Monsieur, ou vous, Madame… un.e bénévole qui se
joindrait à l’équipe et l’aiderait à poursuivre l’engagement de ses prédécesseurs.
Vous pourriez …. aller chercher un musicien à Agen, ou peut-être l’héberger
une nuit, ou tenir une caisse un soir de concert, ou aller chercher des
photocopies, ou participer à la distribution des affiches et des dépliants.
Mais vous pourriez aussi prendre votre part dans les tâches suivantes :
élaboration des concerts et de leurs programmes, gestion des d'adhésions,
demandes de subventions, communication, organisation des hébergements et
des transports, réalisation des programmes de salle, accueil des spectateurs ….
Laissez-vous convaincre, rejoignez-nous !!

URGENT ! APPEL A BÉNÉVOLES !!
Pour que le Festival de Musique en Albret continue en 2021 …..
Oui, le Festival a besoin de vous pour survivre. Nous ne sommes plus assez
nombreux, le bureau organisateur DOIT ÊTRE RENOUVELÉ pour assurer
l’existence même de la saison 2021, qui sera la 32ième édition.
Vous êtes jeune ? ou jeune retraité ? ou moins jeune ? vous avez envie de
partager des moments enrichissants autour de la musique au sein d’une équipe
efficace et motivée ? vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé ?
Apportez-nous votre dynamisme, vos idées nouvelles !
Merci, vous êtes bienvenu.e !
Contactez-nous dès maintenant ! musique.albret@gmail.com
Anne Marie Grossia-Bulit 06 15 14 13 36 / Marie-Odile Daniel 06 17 86 27 62
Chers auditeurs,
Vous appréciez ces merveilleux concerts ?
Vous souhaitez revivre ces beaux moments à l’écoute de musiciens prestigieux dont nombre d’entre
eux sont attendus et reconnus dans le monde entier ?
Vous réalisez la chance que nous avons de pouvoir profiter dans nos campagnes de musiques d'une
telle qualité ?
Depuis 31 ans, nous nous donnons rendez-vous « l’an prochain » . Il n’y a pas de raison que cela
s’arrête !
Eh bien si, justement ...
Savez-vous comment fonctionne le festival ?
Depuis Paris, notre directeur artistique François Salque nous permet de vous proposer ces musiciens
de tout premier plan.
Mais qui, sur place, pour organiser les concerts ?
Ce pourrait être vous, Monsieur, ou vous, Madame… un bénévole qui se joindrait à l’équipe et
l’aiderait à poursuivre l’engagement de ses prédécesseurs.
Vous pourriez …. aller chercher un musicien à Agen, ou peut-être l’héberger une nuit, ou tenir une
caisse un soir de concert, ou aller chercher des photocopies, ou participer à la distribution des
affiches et des dépliants. Mais vous pourriez aussi prendre votre part dans les tâches plus
importantes (adhésions, demandes de subventions, communication, organisation des hébergements
et des transports, programmes de salle, restaurants …). Tout dépend du temps que vous pourriez y
consacrer.
Un travail bien partagé entre plusieurs personnes est plus léger pour chacun. Mais il devient
impossible si l’équipe est trop réduite.

Laissez-vous convaincre, rejoignez-nous !!

