
     
 
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  
 
Le Festival International Nuits d’Afrique est à la recherche de bénévoles pour sa 36e 
édition!  
Tu aimes l’action, tu adores travailler en équipe et faire de belles rencontres ?  
Viens nous aider !  
 
Le Festival c’est : 
 
> 13 jours de programmation en salle, du 12 au 24 juillet 2022 
 
> 6 jours en extérieur, avec une programmation gratuite, du 19 au 24 juillet, au Parterre 
du Quartier des spectacles et à l’Esplanade Tranquille 
 
> Le bonheur des amateurs.trices de musique, de danse et de cuisine d’Afrique, des 
Antilles et d’Amérique latine.  
 
Nous avons plusieurs postes à combler : 
 

 Accréditation 
 Acceuil arrière-scène 
 Aide-runner 
 Catering 
 Chef.fe d’équipe 
 Contrôle d’accès 
 Équipe volante 
 Escouade verte 
 Hôte.sse VIP 
 Instatallation (Montage-démontage) 
 Marché Tombouctou 
 Photographe 
 Quartier Général 
 Soutien au kiosque d’information 
 Soutien à la vente de produits dérivés 
 Zone famille 

 
Pour t’inscrire, remplis notre formulaire en ligne ici.  

https://form.zonefestival.com/?k=nuit_v1


 
 
LOOKING FOR VOLUNTEERS  
 
The Festival International Nuits d'Afrique is looking for volunteers for its 36th edition!  
You like action, you enjoy teamwork and meeting new people?  
Come help us!  
 
The Festival is:  
 
> 13 days of indoor programs, starting on July 12th to July 24th, 2022 
 
> 6 days of free outdoor programs, starting July 19th to the 24th, on the Parterre du 
Quartier des spectacles and on the Esplanade Tranquille 
 
> The enjoyment of music lovers, dance and gastronomy from Africa, the West Indies 
and Latin America.  
 
We have multiple slots to filled: 

 Accreditation 
 Hosting backstage  
 Runner's assistant 
 Catering 
 Team leader 
 Access control 
 Roving team 
 Green Team 
 VIP Host/Hostess 
 Installation (Assembly and disassembly) 
 Timbuktu Market 
 Photographer 
 Headquarters 
 Information kiosk support 
 Support to the merchandising table 
 Family Zone 

 
 
To register, fill out our online form here.  

https://form.zonefestival.com/?k=nuit_v1ls

