25 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS PAR DANSE-CITÉ
Joignez-vous à l’équipe de bénévoles de Danse-Cité pour SOUK-CITÉ 2,
une soirée bénéfice festive, audacieuse et rassembleuse !
Cette soirée aura lieu le 8 septembre, au 3680 rue Jeanne-Mance.

SOUK-CITÉ 2 sera une soirée exceptionnelle qui permettra autant de souligner les 35 années de Danse-Cité, que
de récolter des fonds. Cette soirée-bénéfice permettra à Danse-Cité de remplir son mandat avec toute la liberté
artistique et avec le souci constant de servir la communauté de la danse québécoise qui la caractérise.
« UN SOUK D’ARTISTES » - Comme dans le réseau de ruelles et d’impasses du souk méditerranéen, les
spectateurs sont invités à se promener partout dans l’édifice pour assister à une vingtaine de micros performances
de créateurs reconnus en danse et en arts multidisciplinaires, dans une vingtaine de lieux cachés ou inattendus du
bâtiment : des loges au toit, en passant par le vestiaire, la salle des machines et bien plus encore...

Et pour se faire, nous avons besoin d’une solide équipe de bénévoles dynamiques qui pourront
guider les spectateurs dans leur trajet, tout en s’assurant du bon fonctionnement de la soirée.
Sous la supervision d’un coordonnateur, les principales tâches du bénévole seront:
accueillir les spectateurs à l’entrée et au guichet;
guider les spectateurs vers les lieux de performances;
s’assurer que rien ne manque dans les services du buffet.
Chaque bénévole recevra en échange:
l’occasion d’assister à une ou plusieurs performances ;
buffet à volonté ainsi qu’une consommation gratuite.
*** Le bénévole doit être disponible le vendredi 8 septembre de 17h00 à 23h. ***
Les personnes intéressées doivent manifester leur intérêt à Marie-Pier Auger :
gestionsoukcite@gmail.com avant le 15 août - 16h.
Au plaisir de vous compter parmi nous !
PORTE-PAROLE DE SOUK-CITÉ 2 : Alexandre Désilets
ARTISTES ASSOCIÉS : David Albert-Toth, Martin Bélanger, Guillaume Chouinard, Anne-Flore de Rochambeau, Mark Eden
Towle, Sarah Ève Grant, Emily Gualtieri, Priscilla Guy, Peter James, Audrée Juteau, Alanna Kraaijevelt, Hélène Langevin,
Alexander Macsween, Pierre-Yves Martel, Jessica Serli, Anne Thériault, Peter Trosztmer, Collectif La Tresse,
Collectif Castel Blast ... Et + encore ...
L’équipe de Danse-Cité
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