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CONCOURS DE CHANT 2018 
Le Comité des Fêtes de L'ISLE sur la SORGUE en partenariat avec l'association Artémix organise un grand concours de chant 

Parrainé par Patrick HERNANDEZ le samedi 21 juillet 2018 à 21h30 
Au Parc Gautier, 74 avenue de la Libération à L'ISLE sur la SORGUE 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 
Ce concours est ouvert à tous les chanteurs amateurs, pour les mineurs une autorisation parentale et une pièce d'identité sont obligatoires. 
 

Article 1 : L'audition des candidats pour les sélections au concours se fera le samedi 21 juillet 2018 à partir de 14 heures 30, au Parc Gautier, 
74 avenue de la Libération à L'Isle sur la Sorgue. 
Chaque candidat devra interpréter un couplet et un refrain du titre qu'il présente. 
L'ordre de passage des candidats retenus se fera par tirage au sort à l'issue des éliminatoires. 
La finale aura lieu à 21 heures 30 dans le même lieu. 
 

Article 2 : Sur le support musical devra figurer : le nom du candidat, le titre de la chanson et le numéro de la plage musicale. 
Le support doit être un CD (pas de format MP3) et clés USB. 
Les candidats peuvent s'accompagner avec leur instrument personnel (à mentionner sur bulletin d'inscription). 
 

Article 3 : Les organisateurs et les sonorisateurs ne sont en aucun cas responsables de la perte, l'oubli, du vol ou de la dégradation du support 
musical ni des instruments des candidats. 
 

Article 4 : Trois catégories sont ouvertes au concours : (Les candidats ne pourront pas s’inscrire dans plusieurs catégories). 
Variété française et internationale, Auteurs compositeurs interprètes, Séniors. 
 

Article 5 : La répartition des prix est ainsi établie : 
Variété : (Française et Internationale) 
− Enfants/Ados: (moins de 16 ans) 1er Px 80 € 2e Px 60 € 3e Px 40 € 4e Px 30 € 
− Variétés Françaises: (16 ans et plus) 1er Px 120 € 2e Px 100 € 3e Px 80 € 4e Px 70 € 
− Variétés Internationales: (16 ans et plus) 1er Px 100 € 2e Px 80 € 3e Px 70 € 4e Px 60 €    
Auteurs/compositeurs : 
− 1er prix 150 € - 2ème prix 100 €  
Séniors : (50ans et +) 
− 1er Px 100 € - 2ème prix 80 € 
 

Un prix spécial récompensera le candidat « Coup de cœur du jury ». Le jury se réserve le droit de modifier la répartition des prix. 
 

Article 6 : Le coût de l’inscription est fixé à 10 euros par candidat (chèque à établir à l’ordre du Comité des fêtes de l’Isle/Sorgue). 
L’inscription n’est en aucun cas remboursable, sauf en cas de force majeure dûment reconnue par les organisateurs. 
En cas d’intempéries, le concours aura lieu à la salle des fêtes de l’Isle/Sorgue, Avenue Napoléon Bonaparte. 
 

Les inscriptions accompagnées de leur règlement seront reçues par courrier à l’adresse suivante : 
 
 
 
 

ARTEMIX 
Concours de chant de l’Isle/Sorgue 

692, Route d’APT 
84800 L’ISLE/SORGUE 

Renseignements  au  06.12.54.10.94 - 06.25.42.54.55  et sur  artemix@live.fr 
 

............................................................................................................................................................................................................................. 
     COUPON RÉPONSE CONCOURS DE CHANT 2018 

 
NOM........................................................... PRÉNOM........................................................... 

 
Adresse................................................................................................................................................................................................... 
 
Tel................................................                Age......................ans                       Mail: ........................................................................ 
 
Catégorie................................................................................. 
 
Titre  .................................................................................. 
 

Accompagnement *                           °CD                    °Clé USB                        °Instrument (....................................................) 
(Rayer la mention inutile)                                                                                                                   (À préciser) 
 
Chèque à établir à l’ordre du Comité des fêtes de l’Isle/Sorgue. 


