
Vous êtes lycéen dans le pays Segréen et passionné par la musique ? 

! Réservé aux lycéens segréens !

L'association HAMAC vous propose d'aller 
interviewer ...  

...le 27 novembre prochain à l'occasion de leur 
passage à Segré !

        Pour ce faire, le HAMAC lance un            
concours de chroniques musicales:

Faites nous partager l'une de vos dernières expériences 
musicales, à travers une chronique enflammée !  

Festival, concert, CD, chanson,... 
  Livrez-nous vos récents coups de coeur !               

Chronique écrite ou enregistrée (audio ou vidéo)

Modalités de participation au dos !



Pour participer, vous devez...

→ être lycéen dans un des établissements suivants: Blaise Pascal, Bourg Chevreau, 
MFR Segré (Bac Pro, CAP), MFR Pouancé (BEP, CAP), MFR Champigné (CAP, Bac 
Pro)

→ proposer une chronique écrite (une page maximum) ou enregistrée (audio ou vidéo 
– 5 minutes maxi.) en suivant les indications suivantes: 

Faites nous partager l'une de vos dernières expériences musicales, à 
travers une chronique  enflammée !  
Festival, concert, CD, chanson,... 

livrez-nous de vos récents coups de coeur  …

→  envoyer  le  tout  au  plus  tard  le  mercredi  17  novembre,  par  mail  à 
fanzinemicmac@gmail.com ou par  courrier  à  ASSOCIATION HAMAC, MAISON DE 
PAYS, ROUTE D'AVIRE 49500 SEGRE. Joignez également vos coordonnées (nom, 
mail, numéro de téléphone, âge, lycée).     

Un  jury  composé  de  membres  du  HAMAC  et  de  personnels  des  établissements  
choisira parmi les réponses les deux propositions les plus créatives et originales...  
Les noms des chroniqueurs lauréats seront communiqués au plus tard le  mardi 23 
novembre. Un temps de travail dédié à la préparation de l'interview leur sera ensuite  
proposé.

Chaque lauréat se verra également remettre une entrée gratuite pour la soirée du 27 
novembre (organisée par BôSoleil, association adhérente au réseau HAMAC).

Les chroniques reçues et l'interview pourront ensuite être publiées dans le MicMac  
(édition papier ou blog), édité par le HAMAC

Modalités de participation

Bonne chance à tous !
Infos sur le concours et sur le HAMAC:

Tel/ 06-76-14-08-16
@/ fanzinemicmac@gmail.com
w/ www.lemicmac.blogspot.com

Infos sur le concert et sur BôSoleil:

@/ assobosoleil@gmail.com
w/ www.assobosoleil.free.fr/

mailto:fanzinemicmac@gmail.com

