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Quai’Son est une  
association à but non  
lucratif. Elle a pour  
objectif de créer et  
d’entretenir une culture 
de proximité à Montreux 
et dans la région au  
travers d’événements 
interdisciplinaires,  
issus de la scène  
artistique régionale  
et nationale.  
En moyenne, Quai’Son 
organise un événement 
par mois.
 
Quai’Son occupe les locaux  
de Décal’Quai, au centre ville  
de Montreux. 

À l’année, ces lieux servent d’ateliers 
à plusieurs artistes, artisans et  
petites entreprises créatives.

Ces mêmes personnes ont fondé  
en 2011 l’Association Quai’Son, qui  
compte aujourd’hui une quarantaine 
de bénévoles et une quinzaine de 
membres actifs. 

Pourquoi  
devenir 
bénévole ?
Avant tout pour 5 raisons évidentes  :

– Parce que tu pourras te venter 
 de bosser tout en écoutant de 
 la bonne musique.

– Parce que tu soutiens un concept 
 en voie d’extinction. Eh oui,  
 les lieux tels que celui ci, ça ne 
 court plus les rues.

– Et parce que ta bonne résolution 
 « passer moins de temps devant 
 des écrans» te rend beaucoup 
 plus disponible.

Quai’Son?
Qu’est-ce  
que c’est?



Que fait le Staff? 
Combien  
de temps ?
Tu bosses généralement au bar ou 
aux entrées — ou alors si tu possèdes  
un don pour la manipulation des 
denrées alimentaires, tu peux aussi 
emprunter le rôle de «Top Chef» 
pour la soirée.

Lors des soirées qui se terminent  
à 1h00 du matin 

–  Généralement les shifts sont de 
4h entre 21h et 1h, mais parfois, 
tu commencera plus tôt pour finir 
plus tôt également.

–  Si tu est de l’équipe cuisine, tu 
es libre du planning en vue de 
remplir les panses des artistes 
et du staff au moins 30 min avant 
l’ouverture des portes. ( repas de 
19h30 à 20h00)

Lors des soirées qui se terminent  
à 3h00 du matin (2x par an)

– Soit tu commences à 21h30  
 et tu termines à 1h30
– Soit tu commences à 1h30  
 et tu termines à 04h30.

Le superbonus c’est que tu peux 
faire des pauses, boire un ou deux 
verres (sans te «mettre sur le toit») 
et, par dessus tout, danser.

Qu’est ce que 
tu gagnes dans 
cette histoire ?
Avant tout, notre considération,  
car sans les bras et les sourires  
de nos bénévoles, on ne pourrait  
pas proposer notre programmation.

Ensuite: 

Si tu es un bénévole occasionnel 
( c’est-à-dire que durant la saison tu 
auras bossé entre 7 et 15 heures)

– Ton gozier te remercie car tu 
 reçois 5 bons boissons par soir
– Tu flattes tes papilles 
 car tu dégustes avec les artistes 
 le fabuleux repas confectionné 
 avec amour par le chef du jour.
– Tu es convié au traditionnel 
 Brunch des bénévoles organisé 
 sur le toit chaque été.

Si tu es un bénévole superfidèle 
(plus de 15 heures par saison)  
tu reçois en plus :

–  Un «goodie» designé par Hélène 
de Maison&Maison

– Une invitation pour la soirée 
 de ton choix
– Une attestation de bénévolat

Si tu grades «Responsable Bar»,  
tu reçois en plus par soir :

– Une invitation pour la soirée 
 de ton choix
– Un défraiement de 30.–



Et c’est 
où qu’on 
signe ?
Tu pianotes : 
www.decalquai.ch/benevoles.html  
C’est là que t’attend le providentiel 
formulaire d’inscription. 
Quelques secondes pour le remplir, 
un clic pour l’envoyer, puis tu attends  
de nos nouvelles. C’est tout !

decalquai.ch

T’as pas 
tout 
compris ?
Contacte Célia à staff@decalquai.ch  
ou passe nous faire coucou  
directement à Décal’Quai ! 

Tu veux 
en savoir 
plus?
Plus de 200 artistes se sont produits  
sur notre scène depuis 2007.  
Notre association a contribué  
à la découverte de talents tels que 
Verveine, Fai Baba, Malcolm Braff, 
Lucien Dubuis, Evelinn Trouble,  
Léo Tardin — pour ne citer qu’eux —  
tous des acteurs importants de la 
scène musicale romande et suisse.

Notre programmation est inédite et 
novatrice, d’une part parce que nous 
invitons des artistes émergents, mais 
également parce que nous prenons  
le parti de la pluridisciplinarité.  
Lors de nos événements, nous puisons  
dans les répertoires de la musique, 
du théâtre, des arts graphiques, du 
cinéma, de l’artisanat ou encore  
du multimédia.  

Association Quai’Son 
Rue de la Rouvenettaz 1
1820 Montreux

À très 
           bientôt !


