
DEVENIR BÉNÉVOLE 
au Festival d’Auvers-sur-Oise

Inscriptions :

Email > billetterie@festival-auvers.com 
Courrier > Festival d’Auvers-sur-Oise

Manoir des Colombières
Rue de la Sansonne

95 430 Auvers-sur-Oise



Devenez bénévole au Festival d’Auvers-sur-Oise !

- Accueillir et placer les festivaliers
- Proposer et vendre des programmes
- Remettre les fleurs aux artistes sur scène
- Distribuer les questionnaires de satisfaction à la fin des concerts

Quelles sont mes missions ?

Pour toutes les personnes sérieuses et passionées souhaitant s’investir dans une 
activité culturelle, lors d’un ou plusieurs concerts. Les seules compétences exigées 
pour ce poste sont un sens de l’accueil et une tenue correcte respectant le lieu de 
concert.

Pour qui ?

En l’Eglise Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Eglise Saint-Martin de l’Isle-Adam, 
Château de Méry-sur-Oise, Théâtre 95 de Cergy-Pontoise.

Où ?

Du 9 Juin au 7 Juillet 2017 : vous pouvez être bénévole sur un ou plusieurs concerts, 
ou sur tout le festival (au choix selon vos disponibilités, à cocher au dos du formulaire)

Quand ?

En remplissant le formulaire situé au verso et nous le retourner par email ou courrier.

Comment ?

- Accèder aux concerts gratuitement les soirs de bénévolat
- S’impliquer dans une activité culturelle
- participer à l’organisation d’un festival international
- S’engager dans une association pour valoriser votre CV

Pourquoi ?



- Une association créée il y a 37 ans par Pascal 
Escande, Directeur-Fondateur du Festival.

- Un Festival annuel se déroulant en juin et juillet.

- De grands artistes internationaux tels que Patricia 
Petibon, Denis Matsuev, Khatia Buniatishvili, 
la Maîtrise de Paris, Gautier Capuçon, Katia et 
Marielle Labèque, Philippe Jaroussky ...

- Un compositeur  et un peintre invité à chaque 
Opus.

- Près de 10 000 festivaliers accueillis par an.

- Un bénévolat créé dès 1981 par des élèves de 
3ème, 2de, 1ère et Terminales de la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise.

Le Festival d’Auvers-sur-Oise c’est :

 

« S’impliquer, échanger, créer des liens, 
rencontrer des grands interprètes et des jeunes talents, s’enrichir,

bénéficier d’une expérience hors du commun :
c’est ça être bénévole au Festival d’Auvers-sur-Oise. » 



A retourner à : Festival d’Auvers sur Oise - Manoir des Colombières - 95 430 Auvers sur Oise
Mail > billetterie@festival-auvers.com - PDF remplissable en ligne sur www.festival-auvers.com

Bulletin d’inscription : Devenir bénévole 2017

Je m’engage à faire partie des hôtes/hôtesses du Festival d’Auvers-sur-Oise 2017 des concerts 
cochés ci-dessus et à porter une tenue correcte (jean noir, chemise, chaussures). 
Je m’engage à prévenir le Festival d’Auvers-sur-Oise dans le cas où je ne pourrais assister à un 
concert sur lequel je me suis engagé(e) au 06.07.96.95.63 ou 01.30.36.77.77

* L’heure indiquée est celle du rendez-vous sur le lieu de concert. Il est essentiel de la respecter en vue du meeting et débriefing 
effectué avant les concerts.

Le :           /        / Signature :

Samedi 10 Juin

Dimanche 11 Juin

Mercredi 14 Juin

Vendredi 16 Juin

Dimanche 18 Juin

Jeudi 22 Juin

Vendredi 23 Juin

Samedi 24 Juin

Jeudi 29 Juin

Vendredi 30 Juin

Dimanche 2 Juillet

Mercredi 5 Juillet

Vendredi 9 Juin Ensemble Matheus - Eglise d’Auvers-sur-Oise

Karine Deshayes & Delphine Haidan - Château de Méry-sur-Oise

Pascal Amoyel - Château de Méry-sur-Oise

Miroslav Kultyshev - Eglise d’Auvers-sur-Oise

Le trio Wanderer - Eglise d’Auvers-sur-Oise

Nicolas Giacomelli - Eglise d’Auvers-sur-Oise 

Emmanuel Rossfelder - Eglise Saint-Martin de l’Isle-Adam

Europa Galante -  Eglise d’Auvers-sur-Oise

H. Demarquette & JF. Neuburger - Eglise d’Auvers-sur-Oise

Lucas Debargue - Eglise d’Auvers-sur-Oise

Les Virtuoses de Moscou - Eglise d’Auvers-sur-Oise

Hommage à Roger Bourdin - Eglise d’Auvers-sur-Oise

La Maîtrise de Paris & Le Concert de la Loge - Eglise d’Auvers-sur-Oise

19h45*

19h45*

15h15*

18h45*

19h45*

15h15*

19h45*

19h45*

19h45*

19h45*

19h45*

15h15*

19h45*

Nom :
Prénom :

Adresse :
Code postal, ville :

Téléphone :
Mail :

Date de naissance :

(nom et prénom)

Samedi 17 Juin T. Enhco & V. Serafimova - Théâtre 95 de Cergy19h45*

Vendredi 7 Juillet N. Dessay & P. Cassard - Eglise d’Auvers-sur-Oise19h45*
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