3 & 4 septembre 2022

Selles sur Cher

DEVENIR
BÉNÉVOLE DU
TENDRESTIVAL

LE TENDRESTIVAL
EN DEUX MOTS
Le projet
Notre association Tendrestival est née de la rencontre de cinq amis originaires des quatre
coins de la France et partageant la même passion pour la musique. Nous avons toutes
et tous nourri notre parcours d’expériences associatives riches et variées et touché du
doigt l’organisation d’événements (Gala d’école, weekend d’intégration, compétitions
sportives...). C’est une fois lancés dans nos parcours professionnels à Paris que l’envie
de créer un festival de musique aux valeurs fortes de convivialité nous a réunis.
Pour structurer notre démarche et concrétiser notre projet, nous avons créé notre
association “tendrestival” en septembre 2020. Depuis, notre équipe s’est élargie et
compte aujourd’hui 30 membres travaillant activement à l’organisation de notre festival
éponyme.

Retour sur
la première
édition
La première édition du tendrestival a eu lieu les 3 & 4 septembre 2021 au château de
Selles-sur-Cher. Vous n’y étiez pas ? Pour vous donner une idée, l’édition 2021 c’était :

1300 participants		
85 bénévoles			
18 artistes et collectifs
21h de sons mélangeant tous les styles : House, techno, funk, électro, pop, rap
15 producteurs et partenaires de la région
Une infinité d’ondes de tendresse et de smiles distribués

Objectifs 2022
Fiers et heureux d’avoir pu proposer un événement aux couleurs de la tendresse, tous les
organisateurs sont excités de repartir à l’aventure pour une deuxième édition !
Ce que vous devez savoir sur nos objectifs pour 2022 :
Le format : 1 nuit, 2 journées de festival, 2 scènes musicales. L’objectif est d’accueillir entre
100 et 200 festivaliers de plus par rapport à l’année dernière. Et niveau bénévoles, on double
la mise pour vous permettre de profiter pleinement du tendrestival.
Une programmation éclectique : les artistes que nous proposons sont choisis avec soin
pour proposer un éventail de styles qui plaira au plus grand monde. Notre équipe animation
fouine les recoins de la musico-sphère pour vous dénicher des talents qui vous donneront
envie de danser.
Implantation régionale : le tendrestival investira de nouveau les cours du château de Sellessur-Cher pour cette nouvelle édition. Plus qu’un simple lieu, nous souhaitons faire rayonner
ce monument millénaire et contribuer en même temps au dynamisme de la région.
Eco-responsable : l’ensemble des organisateurs est sensible à la cause environnementale,
et il nous est apparu évident dès le début que nous souhaitions insuffler cette dynamique
au tendrestival. Pour 2022, nous voulons continuer à développer cette volonté sur tous les
aspects du projet.

POURQUOI DEVENIR
BÉNÉVOLE ?
Parce qu’on veut vous chouchouter au
moins autant que nos festivaliers, être
bénévole pour le tendrestival 2022, c’est :
Travailler avec une équipe
d’organisateurs passionnés. Il paraît aussi
qu’on est sympa.
Faire de belles rencontres autour de la
machine à paninis.
Découvrir l’envers du décor d’un festival,
et quel décor ! On parle d’un château
millénaire qui a appartenu à Philippe de
Béthune.
Économiquement parlant, profiter d’un
festival gratuit. Ça fait toujours plaisir.
Une soirée d’accueil le vendredi soir
avant le festival.
Repartir des souvenirs plein la tête,
des mélodies plein les oreilles et de la
tendresse plein le cœur.

Les conditions
d’accueil
Un camping rien que pour vous !
Pour que vous puissiez recharger vos
batteries en toute sérénité, cette année
le camping des bénévoles sera séparé du
camping festivaliers. Matériel de camping
à amener par vos soins, mais on fournit
la berceuse.
Repas à gogo : de votre arrivée
jusqu’au départ, quels que soient le
nombre de jours que vous accepterez de
nous dédier,
la totalité des repas sont pris en charge
par le tendrestival.
Accès au Salon QG. Mieux que le salon
Grand Voyageur SNCF (qui ne dispose
pas de tireuse à bières), le QG sera ouvert
24h/24 pendant les deux jours de festival,
pour vous reposer, vous nourrir ou vous
désaltérer.

TA MISSION, SI
TU L’ACCEPTES
Tout type d’aide avant, pendant et après le festival nous sera précieux.
C’est à vous de nous dire quel format vous convient le mieux, mais voilà
un aperçu des besoins que nous avons :

Pré-manif
Montage du festival
Préparation des repas orga
Décoration
		Manif
		
Accueil des festivaliers (scan des billets / vestiaire)
		
Service au bar
		
Gestion des stands animation
		
Préparation des repas orga
		Points sécurité
		
Gestion des déchets
		
Logistique diverse (appro, installation, etc…)

Choisis ton
package !
C’est gratiiiiiiiis
Pré-manif + Free festival
Manif

Encore des questions ?
Contacte-nous à

tendrestival_benevoles@outlook.fr

