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Opportunité de 
bénévolat  

Festival musical indépendant Diapason  
5 au 8 juillet 2017 

Aux lieux inusités et extérieurs du Vieux Sainte-Rose, Laval 

Le Festival  

 

Le Festival musical indépendant Diapason présentera, du 5 au 8 juillet 2018, la 10e édition de son 

événement. En plus de permettre l’accessibilité des scènes professionnelles de la région tant pour 

les artistes de la relève que pour les artistes reconnus, le festival vise à offrir un événement 

d’envergure de qualité qui présente une programmation diversifiée, gratuite de niveau national. Il 

a également pour objectif de créer un sentiment d’appartenance aux citoyens lavallois et d’être un 

moteur économique pour la région en suscitant l’intérêt du grand public à consommer les activités 

du festival et ses attraits touristiques. Cet événement qui depuis 10 ans déjà se fond dans les 

décors lavallois présentera 32 spectacles devant plus de 12 000 festivaliers.  

 

Bénévoles  

 

Pour une deuxième année consécutive, le Centropolis entérine sa collaboration avec le Festival 

indépendant Diapason pour la recherche de bénévole.  

 

Depuis ses débuts, plus de 300 personnes ont œuvré bénévolement au Festival musical 

indépendant Diapason. Les bénévoles ont comme principales tâches le service à la clientèle, 

l’accueil des festivaliers et s’assurer du bien-être des artistes. 

 

Cette année, plusieurs postes sont à combler : Agent ou agente d’accueil, vente de marchandises, 

service au bar, logistique et plusieurs autres. 

 

Les bénévoles sont indispensables à l’organisation de l’événement et participent à l’immense 

succès que connaît le Festival musical indépendant Diapason année après année. Si vous avez 

envie de vivre une expérience de travail enrichissante, formatrice et inoubliable, venez relever le 

défi ! 

 

Afin d’assurer le succès de cet événement festif, nous recherchons des personnes dynamiques, 

responsables, disponibles et travaillantes.   

 

 

Vous désirez être bénévoles ?  

Rendez-vous au http://www.festivaldiapason.com/benevoles/ pour s’inscrire.  
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