CONCOURS DE CHANT 2018 – 4ème EDITION
Le Centre d’Activités et d’Enseignement Musical de Valréas
organise un Concours de chant sur Valréas et sa région.
Règlement et Conditions
Art.1
Ce concours de chant est ouvert à toutes et à tous de 07 à 77 ans, sous réserve d’avoir
dûment rempli et signé le formulaire d’inscription ci-joint, ainsi que ce règlement, d’être
amateur, de ne pas être en contrat avec un label, et de fournir, pour tous les candidats
mineurs, une autorisation parentale.
Art.2
Le dossier d’inscription devra être retourné, dûment rempli en caractères d’imprimerie à :
C.A.E.M de VALREAS , 1 place Jules FERRY – BP.121 – 84603 VALREAS Cedex
Chaque candidature devra être accompagnée de 3 enregistrements ( MP3, Audio, vidéo…)
permettant la sélection des candidats et si sélectionnés, participation à la demi-finale et
finale sur support CD audio ou DVD ou(et) clé USB, étiqueté au nom du candidat avec photo
d’identité, le nom de l’artiste, du titre et du nom du compositeur.
Pour les personnes qui ne peuvent envoyer d’enregistrement vidéo servant pour les
présélections et qui préfèrent se présenter, 2 auditions seront ouvertes :
- le 10 février 2018
- le 10 mars 2018
devant un comité d’écoute de 14h00 à 19h00 au siège du C.A.E.M de Valréas.
(les modalités d’inscription restent toutefois identiques pour toutes les personnes, il suffit
simplement de le préciser sur le bulletin d’inscription et envoyer les deux titres servant pour
la demi-finale et finale)
Seul les dossiers complets, arrivés par voie postale, avant 02 février 2018 et le 28 février au
plus tard (cachet de la poste faisant foi) compteront pour les présélections ouvrant à la ½
finale.
Pour la présélection des candidats, il sera demandé au choix, une chanson française ou une
chanson en langue étrangère.
Lors de la ½ finale, une chanson différente sera interprétée, française ou en langue
étrangère
Les compositions sont acceptées.
Lors de la finale, une chanson différente sera interprétée, française ou en langue étrangère.
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Art.3
Les candidats pourront concourir dans l’une des 2 catégories prédéfinies :
 1ère catégorie : 8 à 15 ans
 2ème catégorie : 16 ans et plus (adultes)
Les 15 candidats de chaque catégorie, sélectionnés pour la ½ finale par le comité d’écoute,
seront prévenus par téléphone, ou/ et, courriel.
(Ce nombre peut changer en fonction des inscriptions reçues)
Art.4
Les sélections seront effectuées par un comité d’écoute composé de 6 membres dont 1
personne anglophone.
Les résultats de la sélection seront donnés à partir du 12 mars 2018
 Auditions pour ceux qui le souhaitent ou qui ne peuvent nous faire parvenir leur
Enregistrement vidéo :
- Samedi 10 février 2018 de 14h00 à 16h00 pour les moins de 15 ans et de 16h00 à
19h00 pour les plus de 16 ans et adultes au C.A.E.M de Valréas, 1 place jules FERRY
84600 VALREAS
- Samedi 10 mars 2018 de 14h00 à 16h00 pour les moins de 15 ans et de 16h00 à
19h00 pour les plus de 16 ans et adultes au C.A.E.M de Valréas, 1 place jules FERRY
84600 VALREAS
 ½ finale : samedi 07 avril 2018 de 16h00 à 19h30 à la salle des fêtes « Le Vignarès » de
Valréas: les 15 candidats retenus dans chacune des 2 catégories (ou plus ou moins)

 Finale : samedi 07 avril 2018 à partir de 20h30 à la salle des fêtes « Le Vignarès » de
Valréas: les 10 candidats retenus dans chacune des 2 catégories (ou plus ou moins)

Art.5
Les candidats chanteront sur une bande son. Possibilité de s’accompagner avec un
instrument (piano fourni, pour les autres instruments, le prévoir)
Les candidats s’engagent à fournir une bande son de très bonne qualité (uniquement en
MP3) sur clé USB ou sur CD, étiqueté à leur nom et prénom avec photo d’identité, avec
le nom de l’artiste, du titre et du nom du compositeur. Mentionné aussi la piste de
chaque morceau.
Trois chansons devront être fournies, inédites ou reprises (fiche jointe) avant le 02
février 2018 pour la 1ère présélection du 10 février 2018, et avant le 28 février 2018
pour la 2ème présélection du 10 mars 2018, demi-finale et finale le 07 avril 2018, les
compositions sont acceptées, le préciser.
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Les bandes son ne doivent faire apparaitre que les accompagnements des chansons,
accompagnements de chœur, en aucun cas il ne sera accepté un doublage de la voix.
La durée ne devra pas excéder plus de 3 voir 4 minutes par chanson.
Les candidats seront sélectionnés sur le 1er titre envoyé, ils interpréteront un 2ème titre
pour la demi-finale, plus un 3ème titre différent pour la finale (chanson française ou
étrangère) les chansons françaises sont recommandées…
Les résultats du concours seront donnés à la fin de chaque spectacle, suite à la
prestation de tous les candidats. L’animateur de spectacle appellera sur scène les
sélectionnés du jour, pour chacune des trois catégories.
L’ordre de passage sera déterminé par tirage au sort,
Art.6
Dossier de candidature :
Pour que l’inscription soit valide, joindre les documents suivants :
- Le règlement signé
- Une fiche d’inscription dûment remplie en caractère d’imprimerie (document cijoint)
- Fiche « présélection, ½ finale et finale avec les trois titres sur support USB ou CD
audio »
- Une photo d’identité
- L’autorisation parentale pour les moins de 18 ans
- Les droits d’inscription fixés à 10 € pour les moins de 15 ans, 15€ pour les plus de
16 ans – Aucune demande de remboursement ne sera acceptée.
- Les frais de transport, de repas et /ou d’ébergement inhérents à la participation du
concours de chant restent à la charge du candidat.
Art.7
Disponibilité du candidat :
Le candidat s’engage à être disponible le samedi 07 avril 2018
Art.8
Le jury :
 Un jury composé de 6 membres minimum, pour la représentation de la ½ finale,
décidera seul des qualifications des candidats.
 Un jury composé de 6 membres minimum pour la finale, désignera les lauréats.
Le vote du public au moment de la finale :
 Le prix du public sera remis au « Coup de Cœur » de chaque catégorie (un ticket
numéroté sera remis aux spectateurs à l’entrée).
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Le jury appréciera les candidats selon des critères précis, leur décision sera
inattaquable.
o Pour les reprises : voix, performance vocale, justesse vocale, originalité de
l’interprétation, sens du rythme et présence sur scène.
o Pour les compositions : performance vocale, appréciation du texte et musique,
interprétation, originalité et présence sur scène.
Art.9
Le 1er prix sera attribué au lauréat de chaque catégorie
Le 2ème prix sera attribué au deuxième de chaque catégorie
Le prix du public sera attribué au « Coup de Cœur » de chaque catégorie
Les vainqueurs de chaque catégorie se verront remettre :
- Le trophée 2017/1er prix de la catégorie – Concours de chant C.A.E.M/Ville de
VALREAS
- Le trophée 2017/2ème prix de la catégorie – Concours de chant C.A.E.M/Ville de
VALREAS
- Le trophée 2017/prix du public « Coup de Cœur » – Concours de chant
C.A.E.M/Ville de VALREAS
- L’enregistrement d’un CD (1/2 journée pour les 08/15 ans, 1 journée pour les 16
ans et plus) en studio professionnel .
- Un microphone dynamique chant, de qualité professionnelle.
- Des invitations sur différents plateaux évènementiels de la ville de Valréas.
Art.10
Si pour des raisons d’organisation et de cohérence, le présent règlement devrait être
modifié, les candidats en seraient avisés.
Art.11
Le C.A.E.M de Valréas se réserve le droit d’annuler le concours si le nombre de
participants n’est pas suffisant, ou en cas de force majeure. Dans ce cas, les frais
d’inscription seraient remboursés.

Signature de l’intéressé et de son représentant légal pour les mineurs (mention
manuscrite « lu et approuvé »)

L’intéressé :

Représentant légal :
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AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE

Je soussigné ………………………………………………………………………(Père / Mère / Tuteur (*)),
ayant pris connaissance et accepté sans réserve l’ensemble des conditions,
autorise l’enfant………………………………………………………………………………………à participer au
concours de chant organisé par le C.A.E.M de Valréas qui aura lieu le 07 avril 2018, de
même, j’autorise les organisateurs à diffuser gratuitement les coordonnées et
photographies par l’intermédiaire des médias et par toute autre diffusion publicitaire
pour les prochaines éditions du concours de chant.
Captation Vidéo privée acceptée. L’organisateur ne fournira aucune image du concours.

Fait le………………………………………………………à……………………………………………………..............
Signature du représentant légal :
(suivie de la mention « lu et approuvé »)
(*) Rayer les mentions inutiles
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Présélection le 10 février 2018, le 10 mars 2018
Demi- finale et Finale le 07 avril 2018
Fiche à compléter et à retourner avant le 02 février 2018 pour la 1ère sélection du 10 février (dernier délai)
et avant le 28 février 2018 pour la 2ème sélection du 10 mars 2018 (dernier délai)

Au : C.A.E.M de Valréas, 1 place Jules FERRY, BP.121, 84603 – VALREAS CEDEX
(remplir en caractères d’imprimerie et lisible)
Nom……………………………………………………Prénom………………………………………………………………………………
Cette fiche doit impérativement être accompagnée des 3 titres sur support clé USB ou
CD audio de très bonne qualité (MP3) où ils ne doivent faire apparaître que les bandes
sonores (accompagnements) .



Accompagnement acoustique



Préciser l’instrument ……………………………………………………………………………………………………………..

oui

non

 1er titre (servant pour la présélection le 10 février 2018)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Auteur,compositeur :……………………………………………………………………………………………………………………
 2ème Titre (servant pour la demi- finale le 07 avril 2018)
..............................................................................................................................................................
 Auteur,compositeur …………………………………………………………………………………………………………………….
 3ème Titre (servant pour la finale le 07 avril 2018)
..............................................................................................................................................................
 Auteur,compositeur …………………………………………………………………………………………………………………….

 Compositions personnelles

oui

non

Fait à………………………………………............................Le………………………………………………………………..
Signature de l’intéressé et de son représentant légal pour les mineurs

L’intéressé :

Représentant légal :
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Fiche de renseignements
A renvoyer accompagné d’une photo d’identité et du chèque d’inscription de 10 €
pour les moins de 15 ans, 15 € pour les plus de 16 ans avant le 28 janvier 2017 pour la
1ère sélection et avant le 28 février 2018 pour la 2ème sélection au :
C.A.E.M de Valréas, 1 place Jules FERRY, BP.121, 84603 – VALREAS CEDEX
(remplir en caractères d’imprimerie et lisible)
Nom ……………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………
Date de naissance………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………………………Ville…………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe……………………………………………Portable…………………………………………………………………………
Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie :







8/15 ans
16 ans et plus (adultes)
Accompagnement acoustique

oui

non

Préciser l’instrument …………………………………………………………………………………………………………………..
Titre de la chanson servant pour la présélection : ………………………………………………………………………
Auteur /compositeur : ………………………………………………………………………………………………………………..

 Titre de la chanson servant à la demi-finale : ……………………………………………………………………………
Auteur /Compositeur : ………………………………………………………………………………………………………………..

 Titre de la chanson servant pour la finale : …………………………………………………………………………………
Auteur/Compositeur : …………………………………………………………………………………………………………………

 Composition personnelle



oui

non

Je ne peux pas envoyer mon enregistrement vidéo et je viens à l’audition du 10 février 2018
pour la 1ère sélection ou le 10 mars 2018 pour la 2ème sélection. Dans tous les cas je vous envoie
le dossier d’inscription accompagné des 2 titres servant à la demi finale et finale.
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