
«20-20-20-20-20»
A l'occasion de la célébration des 20 ans de présence de l'AUF 

dans la région Asie Pacifique

GRAND CONCOURS DE KARAOKÉ 
«LES 20 PLUS BELLES CHANSONS FRANCOPHONES»

Règlement

1. Organisation et dates du concours

Le Pôle d’activités francophones (PAF) organise un grand concours de karaoké francophone 
qui se tiendra

le 20 juin 2013 à l’Université Nationale du Laos à partir de 19h

Ce concours s’intitule « les 20 plus belles chansons francophones ».
Les participants devront choisir une chanson parmi la liste proposée ci-après, la préparer et 
la chanter le soir du concours.
Les gagnants se verront remettre de nombreux prix et pourront chanter leur chanson lors de 
l’un des évènements organisés par l’Institut Français de Vientiane.

2. Conditions de participation 

La participation au concours est gratuite.
Il est ouvert à toute personne francophone non-professionnelle de chant.
Le concours sera composé : 

- d’une catégorie étudiant (minimum 18 ans)
- d’une catégorie adulte

Lors de l’inscription, les participants devront sélectionner leur catégorie.
Le jury choisira un gagnant par catégorie.
Les  participants  pourront  présenter  la  chanson  choisie  de  manière  individuelle  ou  en 
groupe. Ce groupe se composera de 5 personnes maximum.
La chanson présentée lors des présélections devra être celle interprétée pour la finale. Tout 
manquement à cette règle entrainera l’élimination du/des candidat(s). 

3. Déroulement du concours

Les participants devront choisir  une chanson parmi la liste proposée,  la préparer puis la 
mettre en scène.

Dates importantes : 
– Inscriptions au concours : entre le 20 mai et le 1er juin
– Présélections : le 8 juin dans l’après-midi. 



  Un jury composé de 3 personnes sélectionnera les 10 meilleures productions. 
– Répétitions générales : le 15 juin
– Finale du concours : le 20 juin

  Un jury composé de 5 personnes sélectionnera les 3 meilleures productions de chaque  
catégorie. 

4. Inscription au concours 

Les participants pourront télécharger le formulaire d’inscription au concours sur la 
page Facebook :
https://www.facebook.com/concourskaraokefrancophonelaos2013

Ils devront ensuite renvoyer ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante avant le 1er 
juin 2013 :
concourskaraoke2013@gmail.com

5. Critères d’évaluation

Le jury évaluera les productions selon :
- l’originalité du choix de la chanson, de la mise en scène et de son interprétation  
- la voix (timbre, diction, justesse, articulation)
- la mise en scène (tenue vestimentaire, prestance)
- l’interprétation de la chanson

 
6. Contacts

Téléphone
020 77713131/ 021 740944

E-mail
concourskaraoke2013@gmail.com

Adresse
Accueil du Pôle d’Activités Francophones (PAF)

Université Nationale du Laos
Campus de Dong dok
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