
REGLEMENT DU CONCOUR

Informations générales : 

Gaspardland organise un concours de Karaoké ouvert à tous ses membres. Pour des raisons 

d’organisation, nous recenserons un maximum de 24 candidats hors 

diaspora pour cette première édition. Les candidats seront pris par ordre d’inscription sur la liste 

disponible à cet effet. 

Tous les membres de la diaspora qui veulent compétir, le feront dans une catégorie spéciale 

dénommée : KARADIASPO 

Inscriptions : 

Les  participants au concours doivent s'inscrire 

ici : https://goo.gl/forms/28vwPhebta815cfr2

concours.  

Les inscriptions en ligne seront ouvertes jusqu'au 

date, il ne sera possible de participer au concours. Les inscriptions 

maximum de participants (24) aura été 

seront contactés en fonction de leur ordre d’inscription en cas de désistement.

Déroulement du concours : 

Le  concours  de  karaoké  se  déroule

La première sera essentiellement virtuelle et se fera par post de vidéo sur le forum avec notation des 

membres du Jury + notation par nombre de like.

Nous aurons une série de 6 manches éliminatoires. Chaque manche opposera 4 candidats à l’issue 

desquels 2 seront retenus pour la suite. 

Puis deux quarts de finale qui opposeront chacune 6 candidats à l’issue desquelles 8 candidats seront 

retenus (4 retenus sur 6 participants par manche).

Nous aurons ensuite deux demi finales

La deuxième partie (la finale) se 

constitueront  la  base  du  spectacle,  qui  sera  ponctué  par  différentes  interventions  (musicales,

 

 

 

 

 

REGLEMENT DU CONCOURS DE KARAOKE « KARALAND » ORGANISE PAR GASPA

Gaspardland organise un concours de Karaoké ouvert à tous ses membres. Pour des raisons 

d’organisation, nous recenserons un maximum de 24 candidats hors diaspora et 10 candidats 

diaspora pour cette première édition. Les candidats seront pris par ordre d’inscription sur la liste 

Tous les membres de la diaspora qui veulent compétir, le feront dans une catégorie spéciale 

Les  participants au concours doivent s'inscrire au préalable via le formulaire d’inscription disponible 

https://goo.gl/forms/28vwPhebta815cfr2 sous réserve qu'il reste des places 

en ligne seront ouvertes jusqu'au Lundi 4 Décembre 2017 à 00H00 GMT

possible de participer au concours. Les inscriptions seront closes dès que le 

pants (24) aura été atteint. Toutefois une liste d’attente sera créée et les inscrits 

seront contactés en fonction de leur ordre d’inscription en cas de désistement.   

Le  concours  de  karaoké  se  déroulera en deux parties. 

La première sera essentiellement virtuelle et se fera par post de vidéo sur le forum avec notation des 

membres du Jury + notation par nombre de like. 

Nous aurons une série de 6 manches éliminatoires. Chaque manche opposera 4 candidats à l’issue 

seront retenus pour la suite.  

Puis deux quarts de finale qui opposeront chacune 6 candidats à l’issue desquelles 8 candidats seront 

retenus (4 retenus sur 6 participants par manche). 

Nous aurons ensuite deux demi finales avec 4 grands finalistes retenus. 

La deuxième partie (la finale) se fera sous la forme  d'un show live.  Les  prestations  du  concours

constitueront  la  base  du  spectacle,  qui  sera  ponctué  par  différentes  interventions  (musicales,

» ORGANISE PAR GASPARDLAND 

Gaspardland organise un concours de Karaoké ouvert à tous ses membres. Pour des raisons 

diaspora et 10 candidats 

diaspora pour cette première édition. Les candidats seront pris par ordre d’inscription sur la liste 

Tous les membres de la diaspora qui veulent compétir, le feront dans une catégorie spéciale 

via le formulaire d’inscription disponible 

laces pour participer au 

Lundi 4 Décembre 2017 à 00H00 GMT. Passé cette  

closes dès que le nombre  

Toutefois une liste d’attente sera créée et les inscrits 

    

La première sera essentiellement virtuelle et se fera par post de vidéo sur le forum avec notation des 

Nous aurons une série de 6 manches éliminatoires. Chaque manche opposera 4 candidats à l’issue 

Puis deux quarts de finale qui opposeront chacune 6 candidats à l’issue desquelles 8 candidats seront 

.  Les  prestations  du  concours 

constitueront  la  base  du  spectacle,  qui  sera  ponctué  par  différentes  interventions  (musicales, 



animations, jeux, etc.). Les participants au concours se produiront sur scène 

intercalés entre ces animations. 

Après la période des inscriptions, la liste définitive sera publiée sur le groupe. Ainsi que le 

programme de participation aux manches éliminatoires. Les candidats étant ainsi informés ont une 

semaine pour faire parvenir au modérateur

éliminatoires. Pour cette série, les candidats sont libres de choisir la chanson de leur choix, en a 

capella ou avec accompagnement musical (sans paroles). La vidéo ne devant pas ex

Pour la suite du concours, les candidats auront un temps de préparation d’une semaine maximum 

pour envoyer leurs vidéos. Ils en seront informés selon les moyens de contacts qu’ils auront 

renseigné dans leurs fiches d’inscription. Notons qu’une 

uniquement leur sera proposée. Dans cette liste, il

Les vidéos seront postées chaque jeudi et auront une durée de vie de 24H.

La finale en live aura lieu à Abidjan. 

chic de la capitale. Consommation sur place aux frais des invités. Le rafraichissement 

uniquement au candidat. 

Jury et remise des prix : 

Les candidats seront notés par un jury

le lendemain à 00H00GMT. 

Le jury est composé de : Rokya Andréa Djahi, Charles Alao, Ophélie Oddy et Jyane Yves.

A la finale, un juré surprise nous rejoindra

Le candidat gagnant sera celui qui aura totalisé le plus haut score. 

70% et les likes pour 30%. Lors de la finale, ces likes seront représentés par un vote physique sur des 

papiers qui seront remis à l’entrée à chaque membre.

Les participants seront jugés selon les critères suivants : 

- Performance vocale 

- Originalité et style  

- Prestance scénique uniquement pour la finale

Les prix seront remis à la fin du show par des invités surprise

 

animations, jeux, etc.). Les participants au concours se produiront sur scène en liv

entre ces animations.  

Après la période des inscriptions, la liste définitive sera publiée sur le groupe. Ainsi que le 

programme de participation aux manches éliminatoires. Les candidats étant ainsi informés ont une 

e parvenir au modérateur Gaspard Land leur vidéo pour la série des manches 

éliminatoires. Pour cette série, les candidats sont libres de choisir la chanson de leur choix, en a 

capella ou avec accompagnement musical (sans paroles). La vidéo ne devant pas ex

Pour la suite du concours, les candidats auront un temps de préparation d’une semaine maximum 

pour envoyer leurs vidéos. Ils en seront informés selon les moyens de contacts qu’ils auront 

renseigné dans leurs fiches d’inscription. Notons qu’une liste de chansons imposées pour la finale 

uniquement leur sera proposée. Dans cette liste, ils devront choisir une chanson qu’il

Les vidéos seront postées chaque jeudi et auront une durée de vie de 24H. 

La finale en live aura lieu à Abidjan. Nous le ferons sous forme de show karaoré Live dans un endroit 

chic de la capitale. Consommation sur place aux frais des invités. Le rafraichissement 

Les candidats seront notés par un jury + le nombre de likes sur leurs vidéos. On stoppe le décompte 

: Rokya Andréa Djahi, Charles Alao, Ophélie Oddy et Jyane Yves.

A la finale, un juré surprise nous rejoindra. 

gagnant sera celui qui aura totalisé le plus haut score. La notation du jury comptant pour 

70% et les likes pour 30%. Lors de la finale, ces likes seront représentés par un vote physique sur des 

papiers qui seront remis à l’entrée à chaque membre. 

ticipants seront jugés selon les critères suivants :  

uniquement pour la finale 

Les prix seront remis à la fin du show par des invités surprise. Nous communiquerons dessus bientôt.

Fait à Abidjan le 28 Novembre 2017 pour le KARALAND

en live et seront 

Après la période des inscriptions, la liste définitive sera publiée sur le groupe. Ainsi que le 

programme de participation aux manches éliminatoires. Les candidats étant ainsi informés ont une 

Gaspard Land leur vidéo pour la série des manches 

éliminatoires. Pour cette série, les candidats sont libres de choisir la chanson de leur choix, en a 

capella ou avec accompagnement musical (sans paroles). La vidéo ne devant pas excéder 5mn.  

Pour la suite du concours, les candidats auront un temps de préparation d’une semaine maximum 

pour envoyer leurs vidéos. Ils en seront informés selon les moyens de contacts qu’ils auront 

liste de chansons imposées pour la finale 

devront choisir une chanson qu’ils exécuteront. 

Nous le ferons sous forme de show karaoré Live dans un endroit 

chic de la capitale. Consommation sur place aux frais des invités. Le rafraichissement (eau) sera offert 

+ le nombre de likes sur leurs vidéos. On stoppe le décompte 

: Rokya Andréa Djahi, Charles Alao, Ophélie Oddy et Jyane Yves. 

La notation du jury comptant pour 

70% et les likes pour 30%. Lors de la finale, ces likes seront représentés par un vote physique sur des 

. Nous communiquerons dessus bientôt. 

Novembre 2017 pour le KARALAND 


