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100% JAZZ

Il y a 18 ans nous avons créé une soirée pour
présenter au public la profusion de talents
que recèle le Jazz aujourd’hui.
Au New Morning, puis à l’Opéra Comique, à l’Olympia et aujourd’hui à la Salle
Pleyel, YOU AND THE NIGHT AND THE MUSIC
se joue à guichets fermés et propose l’éventail le plus large de la scène
jazz actuelle.

Une centaine d’artistes se succèdent sur scène.
On y a découvert les vedettes d’aujourd’hui

(Gregory Porter, Avishai Cohen, Stacey Kent) et ceux qui font la jeunesse
et la créativité de cette musique (Omer Avital, Anne Pacéo, Fred Nardin,
Leon Phal, Guillaume Perret, Géraldine Laurent et tant d’autres).

LE FESTIVAL DE
LA RADIO TSFJAZZ
Le TSF JAZZ CHANTILLY FESTIVAL
est la continuité de cet engagement pour le Jazz
et auprès des artistes, qui est mis en œuvre tous les jours
sur TSFJAZZ et au Duc des Lombards.
Un nouveau festival pour les fans de jazz du nord de l’Ile-de-France, de l’Oise
et de Picardie.
Mais aussi pour les auditeurs de TSFJAZZ que nous aimerions retrouver plus
longuement que lors d’une soirée annuelle à Pleyel.
Et pour toutes celles et ceux qui aiment, parfois sans le savoir, cette musique.
Qu’ils viennent de Chantilly, de Paris, de France ou d’ailleurs.
Enfin, pour ceux qui, avides de découvertes auraient envie de passer
un weekend dans un cadre enchanteur, aux sons des artistes d’aujourd’hui
et de demain.

Un festival unique en son genre en France, qui
présentera tout ce qui se fait de plus excitant dans
le jazz aujourd’hui.

Nous voulons rompre avec les programmations événementielles qui concentrent
la majorité des ressources du festival sur un ou deux noms. Nous souhaitons
proposer un vaste et large panel représentatif du jazz d’aujourd’hui.

Tous styles, tous genres, toutes générations
confondues.
Avec un seul leitmotiv, la générosité des artistes, la représentation de tous
les Jazz, et le plaisir de jouer.
Un festival, où le temps d’un week-end et à un prix raisonnable, on pourra

découvrir celles et ceux qui sont, de notre point de vue, les plus remarquables
et les plus attirants du jazz d’aujourd’hui.
Pour cela, il fallait un cadre d’exception, capable d’accueillir dans

les meilleures conditions public et artistes,
un espace où l’on peut s’installer tranquillement
pour goûter aux improvisations des artistes, seul,
en famille ou entre amis.

Ce cadre c’est le jardin anglais du Château
de Chantilly, ce parc sublime et ses Écuries qui
accueilleront, à compter de l’été 2022, notre festival
de jazz dont l’ambition, à l’échéance de 5 ans, est
de s’imposer comme incontournable pour tous les
artistes de jazz du monde entier, faisant rayonner
ce lieu auprès du public du jazz partout dans
le monde.
Les 2 et 3 juillet 2022, de midi à minuit, le premier
TSFJAZZ CHANTILLY FESTIVAL proposera
15 concerts sur sa Grande Scène, installée face
au Château, 1 concert d’ouverture en piano solo
sous le Dôme des Ecuries du Château le vendredi
soir pour une soirée de Gala, et forcément des
surprises musicales tout au long du week-end.
Pour cette 1ère édition, nous espérons réunir 5 000 personnes chaque jour sur
le site. La moitié du public sera assis sur un parterre de chaises, l’autre moitié
installée dans les grands espaces verts, profitant du spectacle grâce à
une installation sonore immersive qui permettra une écoute aussi précise
et chaleureuse que dans un club !
Une plateforme dédiée permettra d’accueillir dans les meilleures conditions
les personnes à mobilité réduite ainsi que les invités du Festival.
Toute l’organisation sera pensée en écoresponsabilité afin de minimiser
l’empreinte carbone et de créer un événement responsable et respectueux
de l’environnement qui l’accueille.
En lien avec les équipes du Domaine de Chantilly, nous chercherons
à privilégier les solutions locales pour toutes les prestations techniques
nécessaires au bon déroulement du festival.
Nous serons également en lien avec les conservatoires locaux et
les associations locales pour trouver des axes de travail commun et pour
que notre Festival soit aussi un espace où présenter le travail quotidien
de ces engagés pour la musique.

LE SITE DE CHANTILLY
Un site unique chargé d’histoire, une grande scène dans le jardin du jeu de paume, une allée de restauration populaire
et conviviale, une acoustique hors-pair et inédite pour un festival en extérieur, un espace partenaires avec un bar dédié,
un site pensé éco-responsable et accessible aux personnes à mobilité réduite.

LE BÉNÉVOLAT
Un festival tel que le TSFJAZZ Chantilly Festival
avec ses 5 000 spectateurs attendus chaque jour,
ne peut fonctionner sans l’aide et l’engagement de
bénévoles. Pour cette première édition, nous recherchons une centaine
de bénévoles pour travailler avec nous à l’accueil des artistes et du public,
le montage de la scène, l’organisation et la gestion des espaces du
festival, etc. Les postes les plus sensibles (sécurité et gestion des parkings
notamment) seront gérés par des professionnels du secteur.
S’engager avec nous c’est vivre l’aventure d’un festival in vivo, c’est une
expérience professionnelle utile et enrichissante. C’est aussi la possibilité
d’accéder à une proximité avec les artistes, de découvrir l’envers du décor et
surtout de vivre une aventure humaine faite

de passion, de joie et de plaisir.

Il n’y a pas de profil type pour participer à ce Festival. Toutes les compétences
trouvent toujours à s’employer dans une telle organisation.
Nous prendrons soin bien sûr que chaque bénévole puisse profiter
de moments de plaisir comme tous les festivaliers. Nous prévoyons aussi
d’inviter tous les bénévoles à un barbecue géant le lundi 4 juillet,
sur le site du festival en fin de journée pour célébrer cette première
édition et consolider les relations entre la production du festival
et l’équipe bénévole car nous espérons, année après année, renforcer
les liens humains entre tous.
Chaque bénévole deviendra membre de l’association Vive le Jazz et sera
à ce titre assuré durant toute sa participation au Festival.
Selon le secteur choisi, la disponibilité demandée peut être différente.
Le détail de tous les postes seront disponibles sur le site du festival avec
des fiches d’inscription et un premier descriptif des différentes tâches figure
un peu plus loin dans ce document.

Participer à la création d’un tel festival est
un évènement rare et nous espérons que beaucoup de femmes
et d’hommes, amoureux de cette musique, pourront nous rejoindre.
Jean-Charles Doukhan et Thierry Lebon
Responsable des bénévoles
benevole@tsfjazzchantillyfestival.com

C’EST QUOI ÊTRE BÉNÉVOLE
DU TSF JAZZ
CHANTILLY FESTIVAL ?
Le bénévole est un interlocuteur privilégié entre
le public et le Festival. Il est souvent le premier
contact du festivalier, la première impression.
Il se doit donc d’offrir un accueil chaleureux et unique qui reflète l’état
d’esprit du festival et de la radio.
Un bénévole est avant tout une personne heureuse de son engagement
à nos côtés.
S’assurer que les bénévoles sont heureux dans leur fonction, c’est notre
engagement ! C’est la base, et c’est contagieux.
Un bénévole est assidu et ponctuel. Respecter les horaires et les heures
de service, c’est d’abord respecter les autres bénévoles et toutes celles et ceux
engagés dans la réussite du festival. Il faut donc se présenter 15 minutes
avant le début de la prise de poste et ne pas oublier son badge et sa tenue
(fournie) du Festival. Très pratique pour que les festivaliers vous repèrent
facilement !
Au moindre contretemps, il faut communiquer rapidement avec le responsable
des bénévoles afin de ne pas perturber l’organisation générale et le service
des autres bénévoles.
Un bénévole montre l’exemple, notamment sur le respect de l’environnement.
Le site qui nous accueille est exceptionnel. Son respect est essentiel pour
le Festival et chacun doit en être conscient et ne pas hésiter à rappeler
cette chose essentielle aux festivaliers qui pourraient l’oublier.
Un bénévole assure son service très consciencieusement, selon les directives
que son chef d’équipe lui aura donné. Les actions de chacun contribuent
au rayonnement du festival, pour les artistes, les invités et le public.
Un bénévole assure son service avec honnêteté et respect envers tous
les autres membres de l’équipe. S’il constate un dysfonctionnement, il en
avertit immédiatement son responsable et en cas de fait grave, il prend contact
avec la direction du Festival sans hésiter.
Un bénévole c’est enfin un atout pour la communication du Festival,
à travers ses réseaux, ses amis, sa famille, ses connaissances. Il participe
à la promotion du Festival en valorisant son action au sein du Festival.
Si tout ce qui précède vous convient, alors voici un premier détail des postes
de bénévoles que nous recherchons pour la première édition du Festival !

POSTES DE SERVICE

MONTAGE / DÉMONTAGE : IMPLANTATION
DU SITE & DE LA SCÈNE
En lien avec la direction technique et le régisseur de site, vous participez
au montage et au démontage du site : délimiter le site du festival en posant
les barrières, en installant l’éclairage sur les zones de parking et les allées
de passage, et en mettant en place la signalétique.
En lien avec la direction technique et le régisseur du site, vous soutenez
les équipes techniques en participant au montage et au démontage
de la scène. Vous pouvez être au cœur de l’action en soutenant
les techniciens de plateau pour les opérations de changement de plateau
et les opérations de manutention concernant le backline et les installations
techniques situées sur la scène et dans le jardin.
DURÉE : DE 3 À 8 JOURS

ACCUEIL DU PUBLIC & BILLETTERIE
L’entrée principale sera située au niveau de l’accès des douves et sera
équipée d’un accueil billetterie. En lien avec le chargé de billetterie,
le personnel de sécurité et les équipes de production du festival, vous serez
en charge d’accueillir les festivaliers, de les informer sur l’organisation,
de scanner les billets achetés, de distribuer le programme. Vous participez
à la bonne gestion des flux du public en lien avec le personnel de sécurité.
Vous êtes vecteurs de bonne humeur et diffuseur de bonnes ondes !
L’entrée des invités et des artistes sera située à l’accès
du Jeu de Paume. En lien avec les équipes de billetterie, le personnel
de sécurité et les équipes de production, vous êtes en charge du contrôle
des accès des artistes et des invités. Vous informez les invités sur
l’organisation et le programme et vous guidez les artistes pour les mettre
en relation avec le chargé d’accueil artistes. Vous restez en lien
avec le personnel de sécurité afin de garantir la bonne gestion des flux
de public dédié à cet accès privilégié.
DURÉE : 3 JOURS

POSTES DE SERVICE
GESTION QUOTIDIENNE : PROPRETÉ DU SITE
Vous participez au montage du site en installant le dispositif de traitement
des déchets sur le site du festival, vous installez la signalétique
éco-responsable et les bacs dédiés dans tous les espaces concernés.
Vous êtes en charge de la propreté du site et des espaces artistes
pendant le festival.
Vous informez le public afin de prévenir les comportements des festivaliers
et assurer les bons gestes de tri des déchets.
Vous êtes en lien avec le/la chargé de développement durable
pour collecter les données qui permettront l’amélioration du dispositif
les années suivantes.
DURÉE : 3 JOURS

ACCUEIL DES ARTISTES
En lien direct avec les équipes de production du festival, vous êtes
le référent et le point de liaison avec les artistes. Vous les guidez le long
d’un parcours en plusieurs étapes, l’accueil, la remise du pack artiste,
vous êtes présents pour les guider et les informer tout au long de leur séjour
à Chantilly, de l’arrivée à la gare/aéroport à l’hôtel et de l’hôtel au site,
du site à la scène.
Vous êtes présents pour veiller à ce qu’ils ne manquent de rien, et vous
n’hésitez pas à consulter vos référents si vous avez un doute sur
une procédure, ou que vous ne savez pas répondre à une question.
Votre dynamisme, votre réactivité, autant que votre débrouillardise ainsi
que votre perspicacité seront essentiels pour garantir une logistique digne
des rouages d’une horloge suisse !
Vous pourriez également aider à la mise en place du catering artistes
et de l’espace dédié à la restauration pour les équipes artistiques
ou encore participer à la mise en place des loges des artistes au niveau
des équipements et des aménagements.
Vous répondez quoiqu’il arrive aux besoins des artistes afin de leur assurer
le meilleur accueil possible durant leur séjour à Chantilly, c’est la clé pour
qu’ils nous livrent leur meilleure prestation artistique !
DURÉE : 3 JOURS

DEVENIR BÉNÉVOLE DU TSFJAZZ CHANTILLY
FESTIVAL EN QUATRE ÉTAPES (très simple)
1

3

VOUS INSCRIRE

CONFIRMER VOTRE HORAIRE
DE TRAVAIL AU RESPONSABLE
DES BÉNÉVOLES

Remplir le formulaire d’inscription en ligne et signer
notre charte des bénévoles.
www.tsfjazzchantillyfestival.com/benevoles
Vous pourrez y indiquer le secteur auquel vous souhaitez
apporter votre enthousiasme et votre expérience.
Vous serez recontacté sous 8 jours par le festival afin
de valider définitivement votre participation.

2
ASSISTER À LA RÉUNION
DE PRÉSENTATION
Une première réunion aura lieu en Avril dans le parc
du Château de Chantilly . Nous ferons connaissance
et vous présenterons le festival, son implantation,
la programmation et les équipes, le rétro-planning
et répondrons à toutes vos questions autour
d’un verre et en musique !

Vous recevrez votre planning et votre fiche de poste en
fonction de vos disponibilités un mois avant l’évènement.
Vous recevrez également votre badge production pour
accéder au site du festival.

4
ASSISTER À LA RÉUNION
DE PRÉPARATION
Une dernière réunion de préparation aura lieu sur site
dans les jours précédents le festival afin de bien finaliser
les plannings et services de tous les bénévoles et de régler
tous les détails de votre participation.

5
HAVE FUN
Amusez-vous, vivez une expérience inédite
et conviviale et partagez du jazz !

www.tsfjazzchantillyfestival.com

