APPEL A CANDIDATURE
CENTENAIRE DE LA FIE
LE SAMEDI 30 NOVEMBRE AU GRAND PALAIS

A l’occasion du Centenaire de la Fédération Internationale d’Escrime nous fêterons son centième anniversaire le
30 novembre au Grand Palais.
Un événement de grande envergure en hommage à l´univers de l'escrime et à ses champions sera organisé à
cette occasion.
Un programme riche et dense est crée pour ce grand événement.
C’est dans ce cadre que nous sommes à la recherche de:
100 escrimeurs bénévoles (50 hommes et 50 femmes)
entre 16 ans et 45 ans
Objectif:
Recréer le salut officiel des escrimeurs pour accueillir les invités.
En pratique:
- Apprendre le salut – initiation par le Maître François Rostain
- Etre patients, précis et rigoureux dans l'exécution
- S’engager jusqu’au jour du show
- Etre à l'heure et être dans le temps, d'escrime bien sur.
La compensation:
- Catering prévu dans le magnifique Grand Palais.
- Concert d’une star mondiale en exclusivité.
- Spectacles et danses en homage à l'escrime.
Une expérience unique vous est proposée, alors rejoignez vite notre équipe afin de vivre l’expérience d’une
grosse production.
Pour info:
Vous êtes un groupe motivé (10pers) - on se déplace dans le club d’escrime pour l’apprentissage du salut.
Vous êtes seul - vous devrez vous greffer à un groupe
Horaire des répétitions - dans les horaires de votre club d'escrime
Répétition générale - le vendredi 29 novembre - 18H –Grand palais
Répétition générale + show - le samedi 30 novembre de 14h au bout de la nuit pour apprécier le show
(Tenue d’escrime complète, veste, culotte, bas, chaussure blanche et leur arme à apporter le jour J).
Contact
François Rostain : 06 14 65 09 18. email: laplumeapalabre@gmail.com
Nathalie Moellhausen: 06 72 20 95 00. email: nathynemxx@hotmail.com
Au plaisir de vous rencontrer nombreux,
Nathalie Moellhausen et Francois Rostain

