Le Festival "au ﬁl des voix"
recherche 2 services civiques
5 septembre 2019

« Festival Au ﬁl des voix » est une association créée en 2008 basée à Paris 18 qui développe un
festival et des actions culturelles autour des musiques du monde. Elle propose 2 missions de
service civique.
Favoriser le rayonnement du festival pour l’ouvrir à des publics éloignés de la culture tout en
œuvrant pour la valorisation des projets d’artistes en développement

Aider à la conception et la mise en œuvre d’actions culturelles (ateliers pédagogiques) et de projets de
médiation culturelle à destination des publics éloignés durant le festival et les concerts au 360 Paris
Music Factory
coopérer avec les artistes au développement des projets
aller à la rencontre des publics niches, des réseaux communautaires aﬁn de relayer les événements et
l’oﬀre d’activités de l’association
aider à réaliser des sondages, des enquêtes de terrain auprès des publics et des usagers de l’association
en vue d’établir des propositions, des préconisations
aider à la prise de contact et relais de diﬀusion auprès des associations et autres structures culturelles
accueil des groupes le soir des concerts
Proﬁl recherché :
Goût du travail en équipe. Grand sens d’adaptation. Sens du relationnel avec diﬀérents types
d’interlocuteurs. Implication et dynamisme.
Organisé. Bonne maîtrise d’excel.
Intérêt pour les musiques du monde et la diversité.
Pour postuler c’est ICI
Accompagnement à la production du festival au ﬁl des voix
participer à l’élaboration d’outils de gestion de production ;
aider à l’accueil sur place des artistes, des groupes et des bénévoles lors du festival et des concerts dans
le lieu du 360
aider à la mise en place d’une logique écologique dans le cadre du festival, veiller aux respects des
bonnes pratiques environnementales
aide dans le montage de nouveaux projets d’actions culturelles
montage d’opération de rencontres artistes / réfugiés et artistes / jeunes publics
Proﬁl recherché :
Goût du travail en équipe. Grand sens d’adaptation. Sens du relationnel avec diﬀérents types
d’interlocuteurs. Implication et dynamisme.
Organisé. Bonne maîtrise d’excel.
Intérêt pour les musiques du monde et la diversité.
Pour postuler c’est ICI
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