
Règlement concours de chant Haru Japan Touch 2014

1/ Lieu et horaire.
Le concours se déroulera pendant la Haru Japan Touch, le 12 avril 2014.
Les horaires ne sont pas encore définis et vous seront prochainement communiqués. 

2/ Thèmes
Sont autorisés les chansons en japonais, issues de l'univers des animés et les créations 
originales en japonais.

3/ Nombre de participants
Le concours est limité en nombre de places : 20 participants pour les pré-sélection, puis 5 
participants pour le passage sur scène.

4/ Les inscriptions aux pré-sélections
Les inscriptions se feront uniquement par mail :

- concours-chant@nippon-radio.fr du 07 février jusqu’au 31 mars 2014 inclus.

Vous devez envoyer une vidéo de votre prestation ainsi que le formulaire d'inscription avant 
le 31 mars. Recopiez-le dans votre e-mail en nous le complétant.
Nous vous conseillons de faire attention à la qualité de votre vidéo car vous serez jugé sur 
celle-ci.
Seuls 5 participants accéderont au concours sur scène. Les sélectionnés seront contactés après 
le 5 avril. 

5/ Le passage sur scène

Le jour même du concours, vous devez apporter une version du règlement dûment imprimé et 
signé (par le chef de groupe en ce qui concerne les duos).

6/ Catégories.
Deux catégories vous sont proposées :

- Individuel
- Duo, dont une personne est désignée comme responsable. Il assurera la 

communication entre son duo et les organisateurs.

7/ Bande son pour le passage sur scène
Sont autorisées uniquement les versions instrumentales des bandes son.
Il est possible de proposer une prestation à capela.
Chaque bande son devra nous être remise avec votre inscription au format WAV de 
préférence (ou par défaut en MP3).
Soit par mail, soit sur place sur une clé USB sur laquelle sera indiqué votre nom, prénom et 
pseudo (celui du chef de groupe pour le cas des groupes).
Nous vous conseillons de faire très attention à la qualité de votre bande son.

8/ Vestiaires
Des vestiaires seront à la disposition des participants au concours uniquement. Nous 
rappelons que même si ces vestiaires sont surveillés, Asiexpo ne saurait être tenu responsable 



d'éventuels vols, pertes, dégradations. Il convient à chacun de s'assurer de ne laisser aucun 
objet de valeur dans les vestiaires.

9/ Validation.
Chaque participant est dans l’obligation de se présenter le jour même du concours de 
chant au stand « Nippon no Radio» avant 12h00, afin de valider définitivement 
l’inscription.

10/ Sécurité.
Tous produits de types talc, paillettes, poudres ou produits assimilés, sont interdit sur scène.

11/ Critères.
Vous serez jugés sur la justesse du chant, la technique, l'émotion transmise et l'impression 
générale de la prestation.

12/ Mineurs
Nous demandons aux mineurs de nous fournir une autorisation parentale pour l’inscription.
Les moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte lors de leur passage sur scène.

Exemple d’autorisation parentale :
« Je soussigné NOM PRENOM du tuteur légal autorise mon enfant NOM PRENOM à 
participer au concours de chant de Haru Japan Touch.
Fait à.................................le   /   /
Signature........................... »

Selon la loi » informatique et liberté » de 1976, le traitement automatisé des informations 
nominatives recueillies par l’association Asiexpo et Nippon no Radio ne sera mis en œuvre 
que pour assurer le bon déroulement et la gestion du concours et l’attribution des lots au 
vainqueur. Tout participant peut sur simple demande, modifier les différentes informations le 
concernant ou en interdire toute diffusion.

Asiexpo se réserve la possibilité, en cas de force majeure, de remplacer un des prix offerts par
un prix de même valeur. L’association Asiexpo se réserve également le droit d’écourter, de 
proroger, de modifier, de réfuter, d’annuler le présent concours si les circonstances l’exigent. 
Leurs responsabilités ne sauraient être engagées de ce fait.

Tous les participants s’engagent à respecter le-dit règlement. Toute infraction aura pour 
conséquence une disqualification.

Je soussigné ……………………………………………………….. certifie avoir lu et accepté 
le règlement et m’engage à le respecter.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :


