Activités bénévoles : Dolce Musica

Concerts: monter et démonter
• arrivée 1/2 heure avant la répétition ou le test sonore
• aider à mettre en place le podium et les chaises avant le test sonore
• aider à enlever le podium et les chaises après le concert
Vente de pâtisseries
• aider à mettre en place la vente de pâtisseries avant le concert
• aider à vendre les pâtisseries
• aider à ramasser les restes après le concert
Vente de billets de concert
• aider à recueillir l'argent des billets des concerts lorsque le public rentre dans la salle
• prendre note du nombre de billets vendus (adulte, étudiant, enfant)
Concert Gala en décembre : pré-vente des billets de concert et du CD
• mettre en place la table des ventes aux deux répétitions avant le concert
• recueillir les formulaires de commande ainsi que l'argent pour les billets et les CDs
Chaperons CAMMAC, Festival de la Relève
• accompagner l'ensemble pendant sa sortie
• CAMMAC:
• aider à mettre en place les collations et la nourriture pour le “party”
• aider à rassembler les musiciens pour les répétitions
• conduire les musiciens à leur chambre à l’heure
• accompagner les musiciens pendant les activités de plein air
• Festival de la Relève
• accompagner les musiciens et aider de les rassembler pour les répétitions
Collecte de l'argent à l’autobus
• recueillir les paiements pour le transport à CAMMAC lorsque les musiciens montent dans
l'autobus
• recueillir les paiements pour le transport au Festival de la Relève lorsque les musiciens
montent dans l'autobus
Auditions
• accueillir les candidats et les conduire à la salle d'échauffement
• accompagner les candidats à la salle d'audition lorsque vient leur tour
• recueillir les frais d'audition
Traduction
• traduire des courts textes si nécessaire

Activités bénévoles : Dolce Musica
Publicité
• solliciter des annonces pour les programmes de concert
• informer les journaux locaux, etc. de nos concerts et événements
Photos et / ou des vidéos
• prendre des photos des musiciens en répétition ou en concert pour notre site Web
Conseil d'administration
• devenir membre du conseil d'administration
Collecte de fonds
• solliciter des dons (soit monétaire ou en biens pour le vente aux enchères silencieuse au
concert gala en décembre)
• aider à organiser des événements pour amasser des fonds et promouvoir l'orchestre
• solliciter un commanditaire annuel
• solliciter des dons pour l'achat des instruments

