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1 Rue de l’Abbaye – Ecurey 
55290 MONTIERS-SUR-SAULX 

 

 

APPEL AUX BÉNÉVOLES DANS LE CADRE DU FESTIVAL 

MAI DU SON 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le festival intercommunal de musique « Mai 

du Son » aura lieu le samedi 28 et le dimanche 29 mai à Brillon-en-Barrois 
 

Afin de valoriser la vie associative locale et la programmation estivale, mais aussi dans 

le but de faciliter l’accès aux évènements culturels, la commission sport culture et vie 

associative a souhaité faire évoluer cet évènement pour le proposer en itinérance sur 

le territoire intercommunal. Un partenariat avec la commune et le comité des fêtes 

de Brillon-en-Barrois a ainsi été noué cette année. 

 

L’autre nouveauté 2022, sera la restitution du projet éducatif Charte Rock, développé 

dans plusieurs établissements scolaires du territoire en lien avec l’artiste Jo Cimatti. 

Ceci permettra à des élèves novices, pour la plupart, de se produire pour la première 

fois devant un grand public.  

 

Au programme :  

 

- Samedi, à partir de 16h30 : 

 Groupes de Musique Actuelle de l’EIM 

 Grands Voyageurs, chanson française 

 Aissate, Afro-pop 

 MFB – The Mother Funkers Band, Funk/Disco 

 

- Dimanche, à partir de 14h : 

 Prestation des élèves de l’EIM 

 Restitution de la Charte Rock par les élèves de l’EIM, en partenariat avec 

l’Éducation nationale  

 Jo Cimatti, Pop-Rock 

 

La buvette et la restauration seront assurées par des prestataires et par l’association 

communale.  

 

Pour la bonne organisation de ce festival, et afin de pouvoir vous proposer de vous 

impliquer dans cet évènement, que nous souhaitons voir s’ancrer durablement sur le 

territoire des Portes de Meuse, une demande de bénévolat est ouverte. Les missions 

des bénévoles seront les suivantes :  

- Diffusion des supports de communication 

- Installation et démontage de la scène et des équipements  



 

- Accueil des artistes 

- Accueil du public et gestion des lieux de spectacle 

 

Vous pouvez vous inscrire sur les différents postes de bénévolat disponibles via le lien 

suivant : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OUNJ9bDubCODjEDkFc4_AjTDJgJXOns1L

9TOY_1A_30/edit?usp=sharing 
 

Nous vous invitons à prendre contact avec le service Culture pour toute demande 

d’information complémentaire : à l’intention de Linda BENAÏSSA : 

l.benaissa@portesdemeuse.fr/ 07-87-00-74-52 
 

En espérant vous retrouver très bientôt, en musique, à l’occasion du Festival Mai Du 

Son.  

Sincères salutations,  
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