Assistance technique
Bénévole preneur(se) de son
Afin de s’assurer du bon déroulement de chaque représentation du spectacle rassemblant plus de
5'000 acteurs-figurants, la Fête des Vignerons cherche des bénévoles pour aider à l’assistance
technique du spectacle. Preneur(se)s de son, technicien(ne)s de plateau, assistant(e)s zone d’attente
des participants au spectacle. Au total, c’est plus de 120 personnes qui s’activeront dans les
coulisses de l’arène de 20’000 places dont la construction a déjà commencé sur la Place du Marché
de Vevey ! Né de l’imagination du metteur en scène Tessinois, Daniele Finzi Pasca, le spectacle
s’appuiera sur les dernières technologies (led floor, système son 3D, etc.) pour raconter avec poésie
le travail du vigneron-tâcheron et faire rêver les spectateurs.

Tâches principales
-

Manipuler les perches pour la prise de son durant le spectacle
Participer à chaque spectacle
Aider au bon déroulement technique du spectacle
Assister les professionnels de la technique dans leurs tâches

Profil recherché
-

Motivé(e) à l’idée de participer activement à cet évènement hors du commun
Bonne forme physique
Expérience dans la prise de son un avantage
Ayant la possibilité de loger dans la région de Vevey
Flexible sur les horaires (l’heure du spectacle peut être déplacée selon la météo)
Disponible pour des répétitions dès le 18 mai selon un planning à définir
Disponible pour tous les spectacles dès le 15 juillet au 12 août selon planning des représentations

Nous offrons
-

Une expérience riche au sein de l’organisation d’un événement unique
Tous les avantages des bénévoles de la Fête (repas, boissons, équipement de travail et plein de
surprises…)
Une attestation de travail à l’issue de la Fête pour valoriser cette expérience

Intéressé(e) ?
Rendez vous sur http://www.fetedesvignerons.ch et complétez le formulaire d’inscription
correspondant sur l’onglet Contact > Bénévoles avant le 31 mars 2019.

Séance d’information
Lundi 4 mars 2019 à 19h00 à la tente de la Veyre, Chemin de la Veyre d’en Haut, 1806 St-Légier (à
côté du rond-point sous Gétaz Romang). Séance ouverte à toutes et à tous !

