
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Vivez le 36e FIMAV 2020 intensément; devenez bénévole! 

Victoriaville, le 05 mars 2020 – Vous êtes un·e passionné·e de la musique qui sort des 

sentiers battus? Vous voulez faire partie d’une famille accueillante et rencontrer des 

passionnés? Vous rêvez de participer à la réalisation d’un événement d’envergure 

internationale et gagner de l’expérience en événementiel? Vous avez du temps à offrir?   

Devenez bénévole au Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville ! 

Productions Plateforme inc. est présentement à la recherche d’une cinquantaine de 

bénévoles pour la 36e édition du Festival International de Musique Actuelle de 

Victoriaville. Les personnes recherchées auront quelques heures, ou au mieux, quelques 

jours à offrir entre le 8 et le 18 mai 2020.  

Tous et toutes sont bienvenues au sein de notre grande équipe. Si certains secteurs 

nécessitent des compétences particulières, d’autres ne requièrent aucune expérience 

spécifique : aménagement des salles, accueil et transport des musiciens, installation 

d’instruments de musique et d’équipements de scène, accueil du public aux installations 

sonores, placier·ères, kiosque d’articles promotionnels, cuisine du personnel, pose 

d’affiches, etc. Il y en a pour tous les goûts et il nous fera plaisir de vous expliquer les 

rouages du Festival!  

S’impliquer au FIMAV, c’est participer à la réalisation du plus important événement dans 

le domaine des musiques innovatrices en Amérique du Nord. C’est l’occasion à saisir 

pour côtoyer des professionnel·les du spectacle ainsi que des musicien·nes en provenance 

de partout dans le monde. Selon votre niveau d’implication comme bénévole, vous aurez 

la possibilité d’assister à un ou plusieurs concerts présentés du 14 au 17 mai 2020!  

La préparation du Festival s’échelonne sur plusieurs jours et sur plusieurs plateaux 

simultanément, c’est pour cette raison que des personnes sont recherchées dès le 8 mai. 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne ou en s’adressant à Patrick Giguère 

par courriel ou par téléphone au 819 752-7912.  
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Renseignements (bénévoles) : Patrick Giguère  

Renseignements (médias) : Jordie Vézina Levasseur 
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