
GRAND CONCOURS DE KARAOKE 2015 

 
REGLEMENT DU CONCOURS 

 

 

ARTICLE 1 : DEFINITION 

 

 
              Le Wine Bar sur le port de Saint-Laurent du Var, avec le soutien de ses partenaires, organise du 7 janvier au 17 juin 2015  

un grand concours de karaoké au sein de son établissement, celui-ci a pour nom : Le tremplin des artistes.  

 

Il est essentiellement destiné à favoriser la rencontre et l'échange entre les amateurs de karaoké de la région autour d'un événement 

culturel et de valoriser l'expression artistique des participants. 

 

Ouvert au public, il se déroulera tous les premiers et troisièmes mercredis du mois dans le cadre de nos soirées Karaoké jusqu’à la 

clôture des inscriptions, le 29 avril 2015.  

 

Une grande finale est prévue au soir du 17 juin 2015, avec quelques surprises à la clé... 

 

Le tremplin des artistes a aussi pour but la découverte et l’accompagnement de nouveaux talents.. 

 

 

ARTICLE 2 : PARTICIPATION 

 

 
Ce concours de karaoké est exclusivement réservé aux interprètes amateurs, excluant tous les intermittents du spectacle et tout 

chanteur exerçant professionnellement cette activité à titre habituel ou occasionnel et moyennant rétribution. 

 

Sont autorisés à participer toute personne majeure âgée de 18 ans et plus au moment de sa participation et répondant à cette définition.  

 

La participation d’un mineur âgé de plus de 16 ans au moment de sa participation est soumise à autorisation écrite d’un responsable 

légal les autorisant à participer.  

 

Celui-ci devra obligatoirement être accompagné par un parent ou une personne majeure lors de sa (ou) ses participations. 

 

Le concours se déroule en direct.  

 

Les inscriptions en duo sont autorisées. Elles sont considérées comme une seule et unique candidature.  

 

Les inscriptions sont limitées à 90 candidats.  

 

Durant la phase des sélections, le nombre d’inscription par candidat sera limité à deux participations. 
 

Les droits de participation au concours sont de 20 euros par candidature et par inscription, ceux-ci donnent droit d’accès aux demi-

finales et à la finale.  

Le candidat s’engage à être présent  lors des demi-finales et la finale s’il a été sélectionné, en cas d’empêchement, il sera éliminé et un 

autre candidat sera sélectionné à sa place. 

 

En manifestant sa volonté de prendre part à ce concours, tout participant reconnaît avoir eu connaissance de ce règlement et y adhérer 

sans restriction. 

 

L'organisateur se réserve le droit de refuser l'inscription d'un candidat ayant porté atteinte ou préjudice au concours. 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 3 : DEROULEMENT 

 

 
Les phases qualificatives du concours se dérouleront sur la scène du Wine Bar, Quai la Pérouse 06700 st-Laurent du var, du 7 janvier 

au 27 mai 2015 inclus. 

 

Il aura lieu principalement tous les premiers et troisièmes mercredis du mois dans le cadre de nos soirées Karaoké, entre de 21h et 

22h30, excepté pour les demi-finales et la finale. 

 

L'organisateur s'engage à fournir aux candidats un matériel son professionnel afin de mettre précisément en valeur leur prestation 

vocale. La technique sera assurée par un sonorisateur professionnel. 

 

Chaque mercredi, les candidats sélectionnés devront impérativement se présenter une heure avant le début du concours, soit avant 20h, 

munis de leur pièce d’identité. 

 

Durant la phase des sélections, l'ordre de passage des candidats se fera par ordre chronologique d'inscription. 

 

Chaque participant aura l’obligation d’apporter sa chanson en version karaoké (format MP4 ou AVI) uniquement sur un support USB, 

soit de sélectionner préalablement sont titre sur « Karafun » et nous en communiquer les références précises. 

 

Chaque candidat aura à interpréter un titre durant la phase des sélections, et un titre différent pour les demi-finales.  

 

Concernant les deux demi-finales au mois de mai et la finale en juin, l’ordre de passage des candidats sera effectué par tirage au sort. 

 

Pour la finale qui se déroulera le 17 juin 2015, deux nouveaux titres seront à présenter par les candidats sélectionnés.  

 

Le support musical devra impérativement être une version instrumentale play-back (en format MP3 ou WAV), il n’y aura pas le 

soutien de lecture du karaoké. 

 
Le concours se déroulera en trois étapes : 

 
 Les sélections : (07 et 21/01, 04 et 18/02, 04 et 18/03, 01, 15 et 29/04) 

Composées de 9 séances au cours desquelles seront sélectionnés pour accéder aux demi-finales à chaque fois 2 candidats 

parmi les 10 participants. 

 
 Les demi-finales : (13 et 27/05) 

Composées de 2 séances au cours desquelles seront sélectionnés pour accéder à la finale 3 candidats parmi 9 participants. 

 
 La finale : (17/06) 

Composée de 6 finalistes, le soir de la fête de la musique, au cours de laquelle sera proclamé le grand lauréat du concours 

ainsi que ses deux ascendants (seconde et troisième place). 

 

 

ARTICLE 4 : JURY ET NOTATIONS 

 

 
Un jury régulier de quatre membres professionnels du spectacle sera institué à chaque session et ce jusqu’à la finale.  

Il sera uniquement composé de professeurs de chant, chanteurs, musiciens, responsables de casting, directeurs artistique.., ainsi que de 

l’un des gérants de l’établissement. 

Les membres du jury seront les seuls habilités à noter les candidats. Leur décision est irrévocable.  

Aucun recours ne sera possible pour un candidat en cas de désaccord avec l’un ou l’autre des jurys qui sont souverains dans leur 
jugement.  

En cas de litige, la décision des organisateurs est souveraine et sans recours, les notes ne seront pas diffusées, aucune contestation ne 

pourra être faite auprès du jury ou des organisateurs. 
 

Tout au long du concours, qu'il s'agisse des épreuves de sélection, des demi-finales ou de la finale, les participants seront notés par les 

jurys selon trois critères de sélection, pour une note maximale de 40 points par jury :  

La technique vocale /20 

L’interprétation /10 

La présentation et l’expression scénique /10 

A la fin du concours, le jury se tiendra à la disposition des candidats pour leur donner des explications sur leurs résultats.                  

Par respect des candidats lors de leur passage sur scène, ainsi que du jury, il vous sera impérativement demandé le plus grand silence 
dans la salle. 



 

ARTICLE 5 : INSCRIPTION 

 

 
Les candidats pourront se procurer le formulaire d'inscription ainsi que le règlement en les téléchargeant directement sur la page 

FaceBook du concours : Le tremplin des artistes 

 

Ils devront compléter le formulaire et nous le retourner par mail à l’adresse suivante : tremplindesartistes@gmail.com 

 

Chaque mercredi durant les phases de sélection, les inscriptions seront closes les lundis avant minuit dernier délai.  

 

L'ordre de passage des candidats se fera prioritairement par ordre chronologique d'inscription (date et heure de réception du bulletin 

faisant foi). 

 

Tous les mardis précédents les 9 séances de sélection, les candidats seront informés de leur participation sur la page FaceBook du 

concours : Le tremplin des artistes  

 

Les candidats sélectionnés sur notre page FB devront impérativement nous confirmer par mail leur participation la veille avant 

minuit (soit le mardi), à l’adresse : tremplindesartistes@gmail.com  

 

L’ordre de participation des candidats se faisant par ordre chronologique d’inscription, l’organisateur ne pourra être tenu responsable 

du délai d’attente d’un candidat à sa participation.  

 

Durant la phase des sélections, les inscriptions seront closes la veille de chaque mercredi de concours, et ce, en fonction du nombre 

restant de places disponibles, avec un maximum de 10 candidats par séance. 

 

En cas d’absence d’un candidat à moins d’une heure avant le début du concours, soit au maximum 20h, un nouveau participant sera 

sélectionné selon l’ordre d’inscription. 

 
Pièces nécessaires à fournir pour tous les candidats : 

 Une pièce d'identité 

 Une photo 

 Le bulletin d'inscription dûment complété 

 

Chaque mercredi de concours, le reçu du versement des droits de participation et du bulletin d’inscription dûment complété 

accompagné des pièces nécessaires à fournir tiendra lieu de confirmation d’inscription. 

 

A défaut de remise de l’ensemble desdites pièces, le candidat ne pourra participer au concours.  

 

Toute candidature incomplète ne sera pas prise en compte.  

 

Les candidats acceptent par avance l’exploitation éventuelle de leur image par le Wine Bar, de tout extrait vidéo, film, son, affiche, 

photo, supports numériques et papiers via les médias, internet, etc..  

 

Et ceci, sans contrepartie ni indemnité de quelque nature que ce soit. 

 

Si le candidat est mineur, le règlement et le formulaire doivent également être complétés et signés par l'un de ses parents ou le 

représentant légal exerçant l'autorité parentale ou le cas échéant son tuteur, accompagné d’une autorisation parentale écrite. 

 

En cas de litige, seul le texte du présent règlement et ses éventuelles modifications seront pris en considération. 

 

 

ARTICLE 6 : DESIGNATION DES LAUREATS 

 

 
Pour les sélections : 

 

 Le jury aura à choisir deux lauréats par séance, sur la base d’un vote par notation, le total des notes obtenues départagera les 

candidats.  

 En cas d’ex-æquo, le total des notes obtenues par le candidat sur la technique vocale départagera les ex-æquo. 

 

Pour les deux demi-finales : 

 

 Le jury aura à choisir trois lauréats par séance, sur la base d’un vote par notation, le total des notes obtenues départagera les 

candidats.  

 En cas d’ex-æquo, le total des notes obtenues par le candidat sur la technique vocale départagera les ex-æquo. 

 

Pour la finale : 

 

 Le principe de la finale sera identique, à la seule différence que les candidats auront deux titres à présenter.  

 

 Le vainqueur et ses deux ascendants seront désignés après totalisation des points attribués par le seul jury professionnel. 

 

 

 



 

ARTICLE 7 : REMISE DES PRIX ET DOTATIONS  

 

 
Tous les finalistes seront récompensés. 

 
Les trois premiers lauréats comme suit :  

 
1er prix :      

 
 Un séjour à Barcelone de 5 jours / 4 nuits pour deux personnes 

 L’enregistrement d’un titre dans un studio professionnel 

 Une première partie sur la scène du Wine Bar  

 

 
2ème prix :   

 
 L’enregistrement de deux titres dans un studio professionnel 

 Une première partie sur la scène du Wine Bar  

 Une invitation à dîner au Wine Bar pour deux personnes valable jusqu’à fin décembre 2015 

 

 
3ème prix : 

 
 L’enregistrement d’un titre dans un studio professionnel 

 Une première partie sur la scène du Wine Bar  

 Une invitation à dîner au Wine Bar pour deux personnes valable jusqu’à fin décembre 2015 

 

 

ARTICLE 8 : GARANTIES ET RECOURS 

 

 
Les participants garantissent l’organisateur contre tout recours qu’ils pourraient lui intenter à titre quelconque, à l’occasion de leur 

participation au concours faisant l’objet dudit règlement. 

 

L’organisateur ne saurait être recherché pour tout trouble, revendication ou éviction de quelque nature que ce soit, dans le cadre de 

l’une des sessions du concours. 

 

La participation audit concours entraîne l’acceptation pleine et sans aucune réserve du présent règlement.  

 

En cas de non-respect de l’un de ces articles, tout participant se verra éliminé du concours sans possibilité d’une nouvelle inscription, 

et ce pendant toute la durée de l’année en cours. 

 

 

 

 

 

 
 

Fait à Saint-Laurent du Var, le 20 décembre 2015  

 

 


