
 
 
 
 

lancent le concours  
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Qu’est-ce que c’est? 
Il s’agit de la première édition d’un concours de musique qui donne la chance aux chanteurs, 
danseurs (solo, couple ou groupe) et aux musiciens (solo et duo) de se faire connaître et de vivre 
une expérience unique de scène. Ce concours est produit par Projets Montjoie. 
À qui s’adresse le concours? 
Toutes les personnes âgées entre 7 ans et 77 ans. Les catégories seront déterminées à la suite 
des auditions.  
Comment s’inscrire? 
En réservant une plage horaire par courriel à projetsmontjoie@hotmail.com ou par téléphone ou 
texto au 450-567-7550 pour passer une audition sous la supervision de juges professionnels. La 
période d’inscription s’échelonne du 12 avril au 21 mai 2016. 
Les auditions se tiendront le samedi 28 mai 2016 (entre 9h et 15h) et se poursuivront le dimanche 
29 mai 2016 si le nombre le justifie au Théâtre de poche (local GR-12) du Collège de Valleyfield, 
au 169, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield (entrée par le pavillon Beauchamp, situé sur le 
chemin Larocque).  
Vous devrez alors avoir en votre possession, la bande sonore de la chanson (clé USB ou CD) que 
vous interpréterez ainsi qu’une photo récente qui sera conservée par les organisateurs. Une 
séance de photos aura lieu en même temps que les auditions qui servira pour notre page 
facebook. À noter que seulement les finalistes sélectionnés participeront aux soirées du concours.  
Déroulement 
Tous les participants devront faire leur prestation devant le public qui aura en sa possession un 
bulletin de vote lors de chacune des 2 soirées de la compétition (20 et 27 août 2016). Le tout se 
terminera par une soirée de gala, le samedi 10 septembre 2016 où des bourses seront remises 
aux participants. Voir les règlements du concours sur la page facebook de Projets Montjoie. 
À noter qu’il est obligatoire d’être disponible pour toutes les dates de préparation et de 
spectacle, soit les 20 et 27 août, les 3, 9 et 10 septembre 2016 aux heures mentionnées dans 
les règlements. 
Lieu des spectacles 
Salle Albert-Dumouchel (Valspec) au 169, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield. 
Achat de billets 
À la billetterie de Valspec au 169, rue Champlain, Salaberry-de-Valleyfield ou en téléphonant au 
450-373-5794 sur la base du premier arrivé, premier servi. 
Prix à gagner 
Le gagnant de chacune des catégories recevra une bourse de 500 $. Les autres participants 
recevront tous un prix. Tous les prix aux participants seront remis lors de la soirée de gala. 
Informations 
Pour plus d’informations, visitez la page facebook de Projets Montjoie ou écrivez-nous à l’adresse 
électronique suivante : projetsmontjoie@hotmail.com.  
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