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«Les coups de pouce 

de la chanson»

Concours découverte nouveaux talents
«les coups de pouce de la chanson»

Article 1 

Les villes de Chavanoz et Montalieu-Vercieu 

organisent un concours de chant intitulé «les 

coups de pouce de la chanson», ouvert aux 

auteurs-compositeurs amateurs, individuels 

ou en groupes, d’expression francophone. Les 

candidats ne doivent pas être rattachés 

contractuellement à une maison de disques.

Article 2

L’autorisation parentale ci-jointe est 

obligatoire si le candidat ou l’un des membres 

du groupe est mineur. Les villes organisatrices 

déclinent toute responsabilité si le mineur se 

déplace sans être accompagné d’un adulte se 

portant responsable.

Article 3

Pour participer, chaque concurrent fera 

parvenir avant le 28 février 2011 un 

enregistrement (non restitué) comportant au 

moins deux titres, un dossier de présentation 

et le bulletin d’inscription.

Article 4

Une présélection sera effectuée par des 

professionnels. Les candidats retenus seront 

contactés par téléphone. Il leur sera précisé 

le lieu et l’heure de l’audition de sélection.

Article 5

Les auditions ont lieu en public. L’accès de la 

salle pour les sélections et la finale est libre et 

gratuit. La prestation de l’artiste ou groupe ne 

fera l’objet d’aucun cachet ni défraiement.

Article 6

 Chaque candidat ou groupe devra 

interpréter deux oeuvres en français ne 

dépassant pas les 4 minutes chacune. Il peut 

se produire avec musiciens ou une bande son.

Elle nous avait 
conquis la saison
dernière lors de
la première partie
de Grégoire à 
Pont de Chéruy 
ainsi que lors de
son concert au 
Petit Théâtre.
Cette année, la petite Lyonnaise 
revient pour notre plus grand 
plaisir .

Une occasion pour découvrir 
les titres de son second album 
qu’elle prépare actuellement et 
pour redécouvrir ses anciens 
morceaux.  Auren écrit comme 
elle vit, chante ce qu’elle a 
vécu.  Auren se jette 
littéralement dans l’arène. La 
voilà qui se livre telle qu’elle 
est : passionnée, spontanée et 
authentique. 

Pour cette année, Auren, 
auréolée de ses concerts avec 
Gregoire, Francis Cabrel ou 
encore Michael Jones nous fait 
le plaisir d’être la marraine du 
concours. Ce sera pour nous 
l’occasion de la retrouver pour 
un concert au Petit Théâtre le 
vendredi 11 mars.

Vendredi 11 

Mars

2011 à 20h30

TARIF NORMAL: 24 !

TARIF REDUIT : 21 !
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Semaine

de la 

chanson

française

Du Lundi 7 mars au

Vendredi 11 mars 2011

à 20h30

Entrée libre

pour le concours

«Les coups de pouce 

de la chanson»
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Lundi 7 mars

Montalieu/Vercieu 

Espace Ninon 

Vallin

1ère demi-finale

Mardi 8 mars
Chavanoz 

«Petit Théâtre»
2ème demi-finale

Jeudi 10 mars

Montalieu/Vercieu 

Espace Ninon 

Vallin

Finale concours 

en présence 

d!Auren

Vendredi 11 mars
Chavanoz 

«Petit Théâtre»
Auren

Article 7

Dates et lieux de sélections  :

1ère 1/2 finale : Lundi 7 mars 20h30

Espace Ninon Vallin, Montalieu-Vercieu.

2ème 1/2 finale : Mardi 8 mars 20h30

Petit Théâtre, Chavanoz.

Finale : Jeudi 10 mars 20h30

Espace Ninon Vallin, Montalieu-Vercieu.

Article 8

Les lauréats du concours «Les coups de 

pouce de la chanson» s’engagent à céder aux 

organisateurs le droit d’utilisation de leur 

image, leur nom et de leurs chansons pour la 

promotion du concours.

Article 9

La participation au concours et le dépôt du 

dossier de candidature impliquent 

l’acceptation du présent règlement par les 

concurrents. Les décisions du jury sont sans 

appel.

Article 10

Trois prix sont attribués :

- Prix «Meilleur auteur 
compositeur» :

1er prix :

400 ! + un instrument de musique +une 
programmation dans l’une des structures 
pour la saison 2011-2012*.

2ème prix :

350 ! 

- Prix «Coup de pouce» :

Un enregistrement d’une maquette CD 2 
titres

* Soirée spéciale lauréats, Fête de la musique, 

Téléthon, 1ère partie d’artiste,...


