
Avranches En Voix

Règlement du concours de chant 

ARTICLE 1 – Présentation 

Le concours de chant Avranches En Voix Edition 1 a pour but de découvrir les talents et 
promouvoir la culture et la pratique des musiques actuelles. Il est ouvert à tout chanteur à 
partir de 12 ans. Le concours est organisé par l’association Geko avec la collaboration de la 
ville d’Avranches et l’ensemble des partenaires associés.

ARTICLE 2 – Organisation 

 Le concours de chant Avranches En Voix Edition 1 se déroulera le samedi 23 septembre 2017 
Place Valhubert à Avranches dès 9h30.

ARTICLE 3 – Catégories

Il n’y a pas de catégorie, les candidats chanteront seuls (pas de duo, pas de groupe…)

ARTICLE 4 – Inscription  

Début des inscriptions : 12/06/2017

Clôture des inscriptions : 01/09/2017 

Le nombre de participants au concours est limité à 35. 

Pièces à fournir à l’organisateur :

- La fiche d’inscription remplie et signée

- Une clé USB comportant les trois titres demandés et un fichier audio ou vidéo (voir 
fiche d’inscription) qui vous sera rendue le jour de l'événement

- Un chèque de 12 euros libellé à l’ordre de Geko comprenant les frais d’administration 
et d’organisation et le repas du midi pour le candidat (paiement en espèces accepté)

- Pour les mineurs, l’autorisation parentale remplie et signée

En cas d’envoi incomplet ou de réception hors délais des documents énumérés, la 
candidature ne pourra être retenue.

La présélection des participants se fera grâce au fichier audio ou vidéo envoyé à l’inscription. 
Vous recevrez un email à la clôture des inscriptions pour savoir si vous pourrez vous 
présenter au concours le 23 septembre 2017.

 ARTICLE 5 – Candidats 

Il sera demandé aux candidats d’être ponctuels quant aux horaires fixés : l’accueil se fera à 
9h30 et le concours débutera à 10h30. 



Les dossards seront remis à ce moment-là et devront être visibles par le jury et les 
spectateurs pendant toute la durée du concours.

Seuls les candidats seront admis dans les loges, cependant les mineurs devront être 
accompagnés d’un proche durant toute la durée du concours.

ARTICLE 6 – Jury 

Le jury sera composé de professionnels du chant et de la musique. Les décisions qu’il 
prendra seront sans appel. 

ARTICLE 7 – Votes 

Le jury sera le seul à voter pour les quarts de finale et la demi-finale. Le public se joindra à lui 
à la finale pour voter pour son candidat préféré, il représentera 50% des voix.

Explication du déroulement : Toute personne du public voulant voter pour son candidat 
préféré devra se présenter à l’urne mise à disposition et ne pourra voter qu’une seule fois.

ARTICLE 8 – Critères de sélection 

Lors du concours les candidats seront notamment notés sur les critères suivants : justesse, 
rythme, interprétation, prestation scénique…

ARTICLE 9 – Récompenses 

La remise des prix se fera le jour même. Prix offerts par les partenaires associés. Les 35 
candidats seront récompensés.

Le candidat ayant remporté le 1er prix ne pourra se représenter la saison suivante. 
Cependant, il pourra venir remettre son trophée en jeu et chanter une chanson de son choix 
lors du concours de chant Avranches En Voix Edition 2.

ARTICLE 10 – Responsabilités

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration seront à la charge des familles 
(sauf le repas compris pour les candidats).

En cas de préjudice quelconque que pourrait subir un des participants, la responsabilité de 
l’organisateur ne pourrait en aucun cas être recherchée ou engagée y compris en cas de 
perte ou de vol d’objets personnels.

ARTICLE 11 – Droit à l’image 

L’organisateur d’Avranches En Voix se donne le droit de conserver, exploiter et utiliser les 
photographies et vidéos sur lesquelles le candidat pourrait apparaître. 

ARTICLE 12 – Sacem 

Les chansons interprétées lors du concours feront l’objet d’une déclaration à la Sacem.

ARTICLE 13 – Conditions 



Le fait de participer à ce concours implique la parfaite connaissance et l’acceptation totale du 
présent règlement, sans réserve et sans pouvoir prétendre à aucun recours. Tout 
manquement au présent règlement sera sanctionné par l’exclusion du candidat.

ARTICLE 14 – Annulation 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le présent concours si le nombre de candidats 
n’est pas assez important ou en cas de force majeure. 

Dans le cas d’annulation par l’organisateur, les candidats qui auront déjà payé leur inscription 
seront intégralement remboursés. Néanmoins, dans n’importe quelle autre situation, ils ne 
pourront pas être remboursés.

ARTICLE 15 – Modification de règlement 

Si pour des raisons d’organisation le présent règlement devait être modifié, les candidats en 
seraient avisés. 

ARTICLE 16 – Généralités 

L’accès au concours de chant est ouvert au public gratuitement. 

Des concerts et un espace restauration seront à votre disposition sur place tout au long de la 
journée. 

Fait à Avranches, le 20 mai 2017


