A RENVOYER
BULLETIN D'INSCRIPTION 29 ième CONCOURS DE LA CHANSON AMATEUR 2022
SAMEDI 05 NOVEMBRE 20H30
Cocher la case correspondante SVP. attention voir article 2 du règlement pour les catégories.
¤
¤
¤
¤

«Cigale» auteur /compositeur adultes à partir de 16 ans.
«Cigale» interprète adultes et ados à partir de 16 ans.
«Cigale junior» interprète de 11 /15 ans inclus
«Cigalon » interprète de 7/10 ans inclus

Date limite inscription 25 octobre 2022
Participation de 10 € pour frais de dossier et d'inscription payable par chèque libellé
à l'ordre de « La Gaudriole» (chèques vacances acceptés)

Joindre à la fiche d'inscription
photocopie pièce d'identité – paiement – photo- et attestation (si mineur)
Pour tout dossier incomplet l'inscription ne sera pas prise en compte

Nom : -------------------------------------------------Prénom ou Pseudo ----------------------------------------Date de naissance : __/__/__
Âge : ___ ans
Adresse :
-------------------------------------------------------------------------------Code postal : _/_/_/_/_ Ville: ------------------------------------------------------Pays : ----------------------------Téléphone fixe : __ __ __ __ __ Portable : __ __ __ __ __
courriel : ......................................................@ ........................................................

Je souhaite présenter la chanson dans le tableau choix n°1 si par hasard deux « candidats interprètes »
choisissent la même chanson, le premier des deux inscrits conservera son choix n°1
l'organisateur confirmera votre choix le jour de la réception du dossier où confirmera le choix de secours (N°2)
Le support bande-son sera fournie par le candidat envoyez par mail lagaudriole@wanadoo.fr
où CD , clef USB par courrier avant le 25 octobre à
l' Association La Gaudriole 41 grande rue 71620 Saint Maurice en rivière
Titre de la chanson:

n°1

N°2 (en cas de doublon avec un autre
candidat)

Interprète
auteur/comp
Genre support musical et Durée
Instrument (genre)
Musicien nombre et instruments

Parcours artistique, motivations, projets, caractéristiques… (sur feuille jointe)
Sauf cas de force majeure,je m'engage à participer au concours de la chanson organisé par
l'association « LA GAUDRIOLE »
le samedi 05 novembre 2022 salle Pierre Thomas Saint Maurice en Rivière 20h30
De plus j'ai pris connaissance du règlement du concours et m'engage à le respecter.
Date et signature avec la mention« lu et approuvé »

Tout dossier incomplet annule cette inscription voir article 3 du règlement
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RÈGLEMENT DU CONCOURS

A CONSERVER

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022
salle Pierre Thomas Saint Maurice en Rivière (71)

1 LE CANDIDAT:
Il sera amateur, interprète ou auteur et chantera accompagné d'une bande son,instruments,musiciens
les bandes son ,musiciens,et instruments fournis par le candidat
Tenue et comportement corrects tout au long du concours
2
¤
¤
¤
¤

LES CATÉGORIES:
«Cigale» auteur /compositeur adultes à partir de 17 ans.
«Cigale» interprète adultes et ados à partir de 17 ans.
«Cigale junior» interprète de 11 /16 ans inclus
«Cigalon » interprète de 7/10 ans inclus

3 L'INSCRIPTION:
Date limite 25 octobre 2022 L'inscription se fait par ordre de réception de la fiche d'inscription correctement
remplie aucune place ne sera réservée par téléphone.
Il sera demandé une participation de 10 Euros pour frais de dossier et d'inscription
payable par chèque libellé à l'ordre de « La Gaudriole» (chèques vacances acceptés)

Joindre à la fiche d'inscription:
Photocopie pièce d'identité,paiement, photo,attestation pour mineur
L'inscription du candidat pourra alors être validée, tout dossier incomplet annule l'inscription
4 LE RÉPERTOIRE :
Au choix du candidat en respectant les critères de la catégorie
Toutefois si par hasard deux« candidats interprète » choisissent la même chanson, le premier des deux inscrits
conservera son choix n°1 dans ce cas de figure l'organisateur prends contact avec le (les) candidat(s) concerné(s)
5 DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Accueil des candidats à partir de 17h00
les candidats ne souhaitant pas faire de balance devront impérativement être présents 19h45
remises des numéros de passage ,d'un pass donnant accès au spectacle du soir et de jetons de consommation
les parents et amis des candidats ne sont pas autorisés durant les répétitions,mais ils pourront réserver
leurs places de spectateurs sur l'avant de la salle par tel,mail où mot dans le dossier d’inscription
Début des balances dès 17h30 dans l'ordre défini par l'organisateur , les retardataires passeront à la fin après contrôle sanitaire
les candidats chantent leur chanson n° 1
l'organisateur pourra écourtée la durée du passage a 2 mn suivant le nombre de candidats
Vers 19h00 collation offerte aux candidats présents
20h30 spectacle intitulé « le show des Cigales » avec les chanteurs par catégorie et par ordre de passage
Autour de 23h30 résultat ,récompenses .....et fin d'une agréable journée!

6 LES CANDIDATS GAGNANTS:
« les Cigales gagnantes 2022 de chaque catégorie » recevront des chèques,des prix de sponsors,des
cadeaux,seront éventuellement aidés par le ou les parrains artistes et dans la mesure du réalisable.
L'association leur donnera la possibilité de chanter dans plusieurs de ses galas
Pour les candidats majeurs motivés et sélectionnés la possibilité d'êtres recrutés par des sociétés de
production présentes au spectacle
Ce concours reste amical, tous les participants seront récompensés.
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A CONSERVER
7 LES MEMBRES DU JURY:
Ils sont choisis leurs connaissances du spectacle, de la musique, émission télévision..ils remplissent une grille de
notation leur choix est sans appel (critères de notation en pièces annexes)
8 LES PARRAINS où PRÉSIDENT
Cette année 2022 Presidents du jury Richard Sanderson

Ils ont une image publique, ils sont connus et amis de l'association où/et s'intéressent au
concours, ils peuvent faire partie du jury et donnent un coup de pouce aux candidats élus s'ils le désirent.
9 - LE CONCOURS DE LA CHANSON
EST ORGANISE PAR L'ASSOCIATION «LA GAUDRIOLE» DE SAINT MAURICE-EN-RlVIERE.
UN SONORISATEUR DE SON CHOIX ANIME LE CONCOURS. SUR DEMANDE D'UN PARRAIN
LE CONCOURS POURRA ÊTRE ORGANISE DANS UNE SALLE DE CONCERT.
Cette année 2022 salle Pierre Thomas Saint Maurice en Rivière (71)
10 - LES TARIFS PUBLIC parents et amis des candidats
L'accès au spectacle à 20h30 sera au prix de 12 €
11 Droit a l'image
L'association La Gaudriole,se réserve le droit de faire filmer et de photographier les candidats.
Les candidats sauf accord ne pourront diffuser des photos du président du concours

les téléphones et autres moyens de filmer sont formellement interdit par le public et les candidats
la soirée sera filmée par un professionnel (sous réserve de l accord des artistes)

Je reste à votre disposition pour toutes informations.
Permanence au 03.85.47.58.25 et 06 33 46 34 91
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Merci de respecter ces horaires SVP

Envoi et inscription
ASSOCIATION La Gaudriole
41 Grande Rue
71620 St Maurice En Rivière
03 85 47 58 25 et port 06 33 46 34 91
mail :lagaudriole@wanadoo.fr
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A RENVOYER
Autorisation parentale
Obligatoire pour les mineurs de moins de 18 ans.
29 ième CONCOURS DE LA CHANSON AMATEUR 2022

le samedi 05 novembre 2022
salle Pierre Thomas
Saint Maurice en Rivière (71)
RESPONSABLE LÉGAL ( parent ou du tuteur)
Nom- prénom :

---------------------------------------------------------------------------------

Qualité :

---------------------------------------------------------------------------------

Adresse :
Code postal : _/_/_/_/_ Ville:

-------------------------------------------

Pays :----------------------

Téléphone fixe : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Portable : __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
Important : La pièce d’identité du candidat et sa situation sanitaire seront vérifier le jour du concours

J’autorise le mineur:
Nom :-------------------------------- Prénom------------------------------Né le :
…...........................................
à..................................................
Adresse :
Code postal : __/__/__/__/__ Ville:

------------------------------------------------Pays

:

---------------

À participer au 28 ième concours de la chanson (balances et spectacle) qui aura lieu

le samedi 05 novembre 2022
salle des fêtes Saint Maurice en Rivière (71)
à partir de 17h00 jusque 23h30 environ
les parents des candidats ne sont pas autorisés durant les répétitions,mais ils pourront réserver leurs
places de spectateurs sur l'avant de la salle par tel,mail où mot dans le dossier d’inscription

Communication et promotion :

J’accepte que l'association La Gaudriole communique mes coordonnées et j’autorise l'association La Gaudriole, ses
partenaires et les médias à diffuser des photos et vidéos de mon enfant pour assurer la communication promotionnelle
du concours de la chanson et la promotion des candidats via des campagnes médiatiques.

Ce droit à l’image ne donne lieu à aucune contre-partie financière.
Date et signature des parents ou du tuteur
précédée de la mention « A pris connaissance du règlement »
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Ecole de danse La Gaudriole
41 Grande Rue
71620
Saint Maurice En Rivière
Tel 03 85 47 58 25
06 33 46 34 91
www.lagaudriole.fr
lagaudriole@wanadoo.fr
BON DE COMMANDE
PLACES « SHOW DES CIGALES »
Le 5 novembre 2022
A découper a renvoyer à l 'adresse ci dessus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande 29 ieme Concours de la chanson
Le samedi 5 novembre 2022
Salle des Fêtes Saint Maurice En Rivière

Nom ,Prénom
…............................................................................
Adresse
------------------------------------------------------------------Code postal--------------------------------------------------Ville-------------------------------------------------------------Numéro de tel........................................................
Mail-------------------------------@-------------------------Nombre de places numérotés payantes Adultes

O chèque

…....... X 12€
Total

=
=

à l'ordre de La Gaudriole

O cheques vacances nombre : …....X..........
(Nous ne rendons rien sur les cheques vacances)

=
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