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 Concours « Chant'Yon »
Ecole de Musique de Dompierre sur Yon

REGLEMENT
Concours se déroulant le

samedi 12 octobre 2019 à la salle Magaud
de Dompierre sur Yon.

Les Portes ouvriront à 19h30 pour le public.
Le concours débutera à 20h00.

Article 1     : Conditions d'acceptation

Le concours est réservé aux artistes amateurs. Ce concept exclue alors toute personne se produisant
régulièrement sur scène contre un cachet quel qu'en soit le montant.  Les candidats doivent être
indépendants, libres de toutes production et de tout engagement musical.
Chaque candidat inscrit  doit  être âgé de 13 ans minimum à la date d'inscription. Les candidats
mineurs doivent être accompagnés d'un parent majeur ou de son tuteur légal.

Ne seront pas acceptés :
– les candidats en état d'ébriété
– les candidats se présentant dans une tenue indécente
– les mineurs non accompagnés

Si un candidat a un comportement inacceptable envers qui ou quoi que ce soit, l'organisateur du
concours pourra décider d'exclure ce candidat sans aucun remboursement.

Article 2     : Inscriptions

Une préselection sera organisée à l'aide des maquettes vidéos demandées lors de l'inscription. Tous
les candidats doivent envoyer une vidéo par mail (si trop volumineux, utiliser une plateforme de
transfert) ou courrier avec clé USB ou CD ou à l'aide d'un lien youtube. Les vidéos pourront être
issues de précédents concours, d'un film amateur … Nous voulons juste entendre chanter et voir le
candidat. Le choix de la chanson est libre.
L'inscription  ne  sera  pas  validée  en  cas  de  non  respect  de  la  procédure.  La  confirmation
d'inscription sera faite par mail ou par téléphone. 
LA DATE LIMITE D'INSCRIPTION EST LE 10 SEPTEMBRE 2019.
Les sélections se dérouleront au cours du mois de septembre et elles seront confirmées à la fin du
mois par mail.

Article 3     : Déroulement du concours

Le concours se déroulera en 2 parties :
1 – Chaque candidat interprétera une chanson de son choix (reprise ou composition).

                  Le jury délibérera afin de sélectionner 5 candidats qui se produiront en finale.

2 – La finale : chacun des 5 candidats interpretera une deuxième chanson différente de la
première.

UNE DES 2 CHANSONS DEVRA ETRE OBLIGATOIREMENT EN FRANCAIS
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Article 4     : Support sonore/accompagnement musical

Les candidats peuvent :
– s'accompagner  ou  être  accompagnés  de  leur  instrument  (Nous  déclinons  toute

responsabilité contre les dégradations et le vol).
– utiliser un support musical audio de type CD ou MP3 sur clé USB (recommandé) de

bonne qualité (attention, support musical sans les paroles, même en fonds. Les bandes
sons midi sont interdites, les choeurs sont acceptés s'ils ne sont que peu présents).

Merci d'envoyer vos bandes sons à l'avance.

Article 5     : Les balances

Alors  que  pendant  les  selections  et  le  concours  la  chanson  devra  être  interprétée  dans  son
intégralité, les candidats ne pourront chanter qu'un couplet et un refrain lors des balances.
Il est demandé aux candidats de respecter l'horaire défini pour les balances (horaire communiqué
ultérieurement) sous peine de ne pas pouvoir faire les balances et les essaies de voix et de son.
Les supports musicaux/audios devront être déposés à l'avance et seront rendus aux candidats après
avoir été enregistrés.

Article 6     : Le Jury

Le jury de la sélection sera différent du jury du concours. Cela permet aux candidats de pouvoir
présenter la même chanson pour la selection et pour le concours.

Le jury du concours étant composé de professionnels, sa décision sera incontestable et irrévocable
par les candidats. Pour la notation, 3 critères majeurs seront retenus : Justesse de la voix, Présence
scénique  et  Interprétation,  Choix  de  la  chanson.  Les  feuilles  de  notations  individuelles  seront
remises à la fin du concours.

Article 7     : Frais divers

Le soir du concours, les candidats auront le droit à un repas froid.
Les frais de voyage, repas et hebergement sont à la charge des participants.
Les candidats s'interdisent de réclamer tout droit, cachet ou privilège pour leur présentation.

Les frais de participation sont de 10€ pour chaque candidat retenu.
Le paiement doit être envoyé par chèque à l'ordre de « Musique à Dompierre »

avec le dossier d'inscription.

Nom et Prénom du candidat : …...........................................................................................................

Signature du candidat Signature des parents
précédée de la mention « Lu et Approuvé » si candidat mineur
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Concours « Chant'Yon »
Ecole de Musique de Dompierre sur Yon

samedi 12 octobre 2019 à la salle Magaud

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : …..........................................................................................................................
Prénom : …....................................................................................................................
Age : …............................... Date de naissance : …......................................................

Email : …........................................................................................................................
Téléphone : …................................................................................................................
Adresse postale : ….......................................................................................................
                               …......................................................................................................

Lien internet vers votre vidéo de sélection : (ne pas remplir si vous envoyez une clé USB 
ou un CD) …......................................................................................................................

Vos chansons pour le jour du concours (Attention, au moins un des titres doit 
être en français)

– Titre 1 (à interpréter en 1ère partie) et interprète original :
…......................................................................................................................

– Titre 2 (à interpréter en 2ème partie) et interprète original :
…......................................................................................................................

– Titre de remplacement (au cas où l'une de vos chansons seraient déjà prise)

– …......................................................................................................................

Autorisation parentale (pour les mineurs de 13 à 17 ans)

Je sousigné(e) ….............................................................................................................
autorise mon fils/ma fille à participer au concours « Chant'Yon » à Dompierre sur 
Yon le samedi 12 octobre 2019.
Je suis conscient(e) qu'il (elle) doit être accompagné d'un parent majeur pendant la 
durée du concours.

Signature

Bulletin d'inscription + règlement signé à renvoyer par courrier
avant le 10 septembre 2019 à

Concours « Chant'Yon » - Kerlero de Rosbo Soizic
3 rue Adrienne Bolland – 85170 Dompierre sur Yon

concourschantyon@orange.fr


