Règlement

Concours de chant amateur 2018

The Roquet’ Voice
Règlement et conditions

1/ Ce concours de chant est ouvert à toute personne âgée de 10 à 80 ans, sous réserve d’avoir dûment
rempli et signé le formulaire d’inscription ci-joint ainsi que le règlement, d’être amateur, de ne pas être en
contrat avec un label et de fournir, si le/la participant(e) est mineur, une autorisation parentale.
2/ Le dossier d’inscription est à retirer en mairie ou sur le site internet de la commune
www.laroquettesursiagne.com et devra être retourné complet à l’attention du service communication,
Mairie de la Roquette-sur-Siagne, CS 23100 - 630 chemin de la Commune, 06550 La Roquette-sur-Siagne
ou par mail à communication@laroquettesursiagne.com .
Un accusé de réception vous sera envoyé sur votre adresse mail.
3/ Seuls les dossiers complets, reçus en mairie le vendredi 8 juin 2018 au plus tard, seront pris en
compte. Les candidats retenus pour le concours seront informés par téléphone ou par mail.
Rappel dates et évènements :
Date / heures

Evènements

Mardi 3 avril 2018

ouverture du dépôt des candidatures

Vendredi 8 juin 2018

Fin du dépôt des candidatures (cachet de la poste faisant foi)

Jeudi 21 juin 2018, de 19 h 30 à 22 heures

Concours sur la scène devant le public.

Les finalistes devront se présenter le jeudi 21 juin pour 18h30 sur la place José Thomas.
4/ Les candidats chanteront sur une bande son. Possibilité d’être accompagné d’un instrument (non fourni).
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 avec le nom de l’artiste et le titre du morceau (et piste du morceau si
plusieurs sur le support).
Une seule chanson devra être fournie, inédite ou reprise (les compositions personnelles sont acceptées,
le préciser sur le bulletin d’inscription).
Les bandes son ne doivent faire apparaitre que les accompagnements des chansons ou de chœurs :
en aucun cas il ne sera accepté un doublage de voix.
La durée de l’interprétation doit être comprise entre 2 et 4 minutes.
L’animateur appellera les candidats sur scène pour leur tour de chant. L’ordre de passage aura été défini
juste avant le début du concours, par tirage au sort.
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5/ Dossier de candidature :
Pour que l’inscription soit validée, joindre impérativement les documents suivants :
•
la fiche d’inscription dûment remplie
•
l’autorisation parentale pour les mineurs
•
l’autorisation d’exploitation d’image
•
les supports audio en mp3 (CD ou clé USB en mentionnant la piste du titre)
Les frais de transport, de repas et /ou d’hébergement inhérents à la participation du concours de chant
restent à la charge du candidat.
7/ Disponibilité :
Le candidat s’engage à être disponible :
•
le jeudi 21 juin 2018 à partir de 18 h 30. Place José Thomas (village) 06550 la Roquette-sur-Siagne
8/ Le jury :
Pour le concours, le jury sera composé de 5 personnes de profils et d’influence musicale différents.
Les juges devront attribuer une note sur 20 à chacun des candidats :
•
5 points pour la justesse de la voix et la technicité
•
5 points pour l’émotion apportée à l’interprétation
•
5 points pour la présence scénique
•
5 points pour l’originalité et la singularité de la prestation
Le public pourra également voter : un ticket sera remis à chacun. A la fin de la prestation des candidats, il
sera demandé au public de noter derrière son ticket le numéro de l’artiste qu’il a préféré. L’artiste le plus apprécié
du public recevra la note de 18/20. Le second, la note de 17/20 et le troisième la note de 16/20.
Une moyenne des notes sera effectuée, permettant ainsi l’attribution d’une note finale pour chacun.
Le candidat ayant obtenu la meilleure note sera déclaré vainqueur du concours : il remportera le trophée
du concours 2018.
9/ Annulation :
La communes se réserve le droit d’annuler le concours si le nombre de participants est insuffisant ou en
cas de force majeure. Dans ce cas, les candidats seraient informés dans les plus brefs délais.
Si pour des raisons d’organisation et de cohérence le présent règlement devait être modifié, les candidats
en seraient avisés.
10/ Les candidats qui souhaitent récupérer leur bande son et leur enregistrement après le concours devront
en faire la demande en personne. Toute demande non formulée entrainera la destruction des bandes son
à compter du vendredi 10 août 2018.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter : Service communication : 04 92 19 45 08
email : communication@laroquettesursiagne.com
Signature du participant et de son responsable légal (si mineur) : (précédée le la mention manuscrite «Lu et approuvé»)

Le participant :

Responsable légal :
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FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avant le vendredi 8 juin 2018 à l’adresse suivante :
Mairie de La Roquette-sur-Siagne
Concours de chant - CS 23100 - 630 chemin de la Commune – 06550 La Roquette-sur-Siagne
ou par mail à : communication@laroquettesursiagne.com
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................

Ville ..........................................................................................

Téléphone fixe : .................................................... Portable : ................................................................................
Adresse mail :.........................................................................................................................................................
Titre de la chanson : ..................................................................... Auteur : .........................................................
Accompagnement acoustique :
OUI
NON
Si oui, préciser l’instrument : .................................................................................................................................
Composition personnelle :
OUI
NON
Je soussigné(e) .............................................................................................atteste avoir pris connaissance et accepte
sans réserve l’ensemble des conditions de participation au concours de chant amateur organisé par la mairie de la
Roquette. J’autorise les organisateurs à diffuser gratuitement mes coordonnées et photographies par l’intermédiaire
des médias et par toute autre diffusion publicitaire pour les prochaines éditions du concours de chant. J’accepte la
captation vidéo. L’organisation ne fournira aucune image du concours.
Fait à .................................................................................. le ..............................................................................
Signature du participant et de son représentant légal (si mineur) :
Le participant :

Représentant légal

AUTORISATION PARENTALE (Si le participant est mineur)
Je soussigné(e) .................................................(père/mère/tuteur 1 ), ayant pris connaissance et accepté sans réserve
l’ensemble des conditions, autorise l’enfant .......................................................................................... à participer au
concours de chant amateur organisé par la mairie de la Roquette-sur-Siagne le jeudi 21 juin 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. Les organisateurs ne fourniront aucune image du concours.
Fait à ............................................................................ le ............................................................................................
Signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé »

1 - Rayer les mentions inutiles
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