N° du candidat :

FICHE D'INSCRIPTION

(NE PAS REMPLIR)

Avranches En Voix édition 1

Photo obligatoire

à renvoyer avant le 01/09/2017
Concours de chant ouvert aux personnes de 12 ans et plus

Samedi 23 septembre 2017 à partir de 9h30 Place Valhubert à Avranches
NOM : ………………………………..………………...... PRENOM : ………………………………………………………………….....
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
CODE POSTAL : …………………………………..…… VILLE : …………………………………………………………………………...
TELEPHONE FIXE : ……………………………………. PORTABLE : …………………………………………………………………...
EMAIL : ………………………………………...………………………………………...…………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : .… / …. / ……...
EXPERIENCE (concours de chant, cours, scène…) : ………………………………………...……..……………………………..
………………………………………...………………………………………...………………………………………………………………………..
Quel est votre principal défaut ? ………………………………………...…………………………………………………………………
Quelle est votre principale qualité ? ………………………………………...………………………………………………………………
Avez-vous une anecdote (phobie, situations drôles…) ? …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Pourquoi participez-vous au concours ? ……………………………….………...…………………………………………………….
………………………………………...………………………………………...…………………………………………………………………………

Le candidat devra fournir une clé USB (qui lui sera rendue le jour du concours) contenant :
- un fichier audio ou vidéo de lui, interprétant la chanson de son choix
- les 3 chansons choisies pour les différentes étapes du concours

CHANSON DES QUARTS DE FINALE
Le candidat devra interpréter sa chanson sur une bande sonore. Il devra la fournir via la clé USB à
envoyer en version mp3
Titre de la chanson :
Auteur ou interprète :
* A l'issue de cette étape 20 candidats seront sélectionnés pour la demi-finale

CHANSON DE LA DEMI-FINALE
Le candidat devra interpréter sa chanson soit a capella, soit en s'accompagnant de son instrument ou
d'un instrument déjà sur place (piano, guitare), soit accompagné d'un musicien de son choix. Il devra
fournir sa chanson via la clé USB en version mp3

A capella
Avec un instrument*
Avec un musicien*

□
□
□

(Si vous rencontrez des difficultés à trouver un musicien, n'hésitez pas à nous contacter afin de trouver une solution)

Titre de la chanson :
Auteur ou interprète :
*Si instrument : Piano

□

Guitare

□

Autre :..........................................

* A l'issue de cette étape 10 candidats seront sélectionnés pour la finale

CHANSON DE LA FINALE
Le candidat sera accompagné de musiciens. Il devra fournir sa chanson via la clé USB en version mp3.
La chanson sera jouée dans sa tonalité d'origine
Titre de la chanson :
Auteur ou interprète :
* A l'issue de cette étape les 5 premiers candidats seront classés
Je soussigné(e) .…………………………………………………………………, déclare être majeur(e) (pour les mineurs,
voir encadré ci-dessous) au jour du concours et avoir pris connaissance du règlement en vigueur pour
le présent concours.
" J'autorise expressément les organisateurs d'Avranches En Voix ainsi que leurs ayants droit tels que
partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais
apparaître, prises à l'occasion de ma participation à Avranches En Voix sur tous les supports y
compris les documents promotionnels et publicitaires. "
Fait à ……………………………………………………………...………, le …… / ……. / 2017

SIGNATURE

Pour toutes questions relatives à Avranches En Voix, vous pouvez écrire à l'adresse mail :
chant.geko@gmail.com

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) …………………………………………………………………., autorise mon enfant
…………………………………………………………………… à participer au concours de chant Avranches En Voix
édition 1 se déroulant le 23 septembre 2017.
Joindre obligatoirement une photocopie de pièce d'identité du responsable légal de l'enfant.
Fait à ……………………………………………………………...………, le …… / ……. / 2017

A renvoyer à :
Association Geko – Avranches En Voix
2 rue Saint Martin
50300 AVRANCHES

SIGNATURE

