
SJ06 (18 ans et +)
Le free music festival
26 Juin - 7 Juillet 

Projet : Montendre est une charmante commune du 
sud-ouest de la France qui a vu naître, en 2001, le « FREE 
Music Festival », un événement artistique de musique 
actuelle, source de développement et de dynamisme local, 
qui a contribué à la mise en lumière de cette petite 
commune. Le festival est porté par l’association A Donf’ qui a 
pour objet de promouvoir et de développer l’éducation et les 
pratiques artistiques pour tous. Le chantier international, au 
cœur du festival, amène une dimension interculturelle riche 
à la dynamique artistique et intergénérationnelle portée par 
l’événement. 

Travail : Vous travaillerez avec les bénévoles à la préparation 
et à la mise en place du festival et de ses commodités 
(camping, espaces repas/repos/bénévoles, etc.). Vos missions 
consisteront à aménager le parc et le rendre attractif. Vous 
serez amené.e.s à accueillir le public et à aider les bénévoles 
dans la gestion logistique de l’événement. Après le festival, 
vous aiderez à nettoyer et à ranger le site dans une 
ambiance conviviale et solidaire.

Hébergement et nourriture : En dur, dortoirs collectifs (8 
places), à la maison d’accueil internationale des Bateleurs, à 
Montendre. La nourriture vous sera fournie et les repas 
seront préparés, à tour de rôle, par vos soins.

Situation : Montendre, Charente-Maritime, à 75 km de 
Bordeaux
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Loisirs : À la croisée de plusieurs charmants petits 
villages du sud-Saintonge, vous pourrez profiter 
pleinement du patrimoine local. En dehors des 
temps de chantier, vous participerez aux activités 
estivales: la fête de la musique, les marchés 
nocturnes et autres visites de producteurs et 
dégustations de leurs produits locaux. Des sorties en 
ville, à Bordeaux ou à Angoulême et une journée à 
l’océan pourront être organisées. Cognac et 
St-Emilion, villes témoins du vignoble français sont 
aussi toutes proches !

Gares les plus proches :  Montendre (17300)


