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La mécanique de ce concours gratuit
1. Pré-sélections via le formulaire sur www.mavilleadutalent.com 

2. Casting à huis clos dans chaque ville devant un Jury local 
3. Grand show dans chaque ville avec les 10 meilleurs talents retenus  Annonce du 
Palmarès à la fin du Grand Show : 4 prix sont décernés (Meilleur danseur, meilleur 
chanteur, meilleur artiste de la catégorie libre et Prix du public attribué au Talent qui 
a récolté le plus de suffrages du public). 
4. Finale nationale : le meilleur Ambassadeur de chaque ville représente sa 
commune pour tenter de décrocher le titre de vainqueur de la saison 2. 

« Ma Ville a du Talent » est basé sur la gratuité  
pour créer du lien culturel et humain dans tous les territoires.

Saison 2 

1er inter-villes des talents  
(Tous talents artistiques  

de tous âges) 
Déjà 15 villes en compétition 

 3 MILLIONS  
de Français concernés 

Contact : 01 40 10 23 07, www.mavilleadutalent.com, contact@mavilleadutalent.com
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Quelle est l’idée novatrice de Ma Ville a du Talent ?  
Relier toutes les villes entre elles dans le cadre d’une 
compétition nationale pour élire les meilleurs talents. Le Jury 
bénévole aide les candidats à se préparer et les coache avec 
bienveillance par des actions de tutorat. 
Ce concours valorise le mérite et l’excellence en utilisant la 
musique comme vecteur de lien social, culturel et humain. 

Notre engagement militant pour la culture et la langue 
Francophone : 
Afin de promouvoir la langue française, les candidats sont 
invités à privilégier les chansons francophones. Tous les styles 
sont acceptés (variété, pop, rock, lyrique, rap, slam…) et toutes 
les danses sont accueillies (modern jazz, contemporain, ballet, 
classique, danse brésilienne, orientale, zumba, hip hop…) 
L’essentiel est de faire passer une EMOTION ! 

Quelles sont les clefs du succès de Ma Ville a du Talent ? 
•La gratuité pour tous (candidats et public). 
•L’esprit multi-générationnel qui réunit de la grand-mère 

au petit-fils. Les castings sont ouverts à tous sans limite 
d’âge ! 

•La bienveillance avec les participants. 
•La presse en parle beaucoup. 
•Le lien créé entre tous les protagonistes dynamise les 

villes.

Contact : 01 40 10 23 07, www.mavilleadutalent.com, contact@mavilleadutalent.com 

Qui est le concepteur de Ma Ville a du Talent ? 
Animateur TV d’X Factor, acteur dans la série « Les Mystères 
de l’Amour » sur TMC, ex-chroniqueur chez Michel Drucker, et 
auteur-compositeur-interprète (son premier album s’intitule 
« Sans faire semblant »).  
Théo Phan a eu l’idée d’ouvrir la parole à tous les talents 
artistiques de tous âges pour les aider à percer. 



 Notre agenda SAISON 2 
06/10/18 : Grand Show de Gagny (93) 
24/11/18 : Grand Show du Val d’Europe (77) 

02/02/19 : Grand Show de Gentilly (94) 
23/03/19 : Grand Show d’Athis Mons (91) 
11/05/19 : Grand Show de St Fargeau Ponthierry (77) 
18/05/19 : Grand Show de Argenteuil (95) 
24/05/19 : Grand Show de Reims (51) 
31/05/19 : Grand Show de Nantes (44) 
07/06/19 : Grand Show de Caen (14) 
14/06/19 : Grand Show de Lyon (69)  
21/06/19 : Grand Show de Metz (57)  
29/06/19 : Grand Show de Mantes la ville (78)  
28/09/19 : Grand Show de Roncq (59) 
16/11/19 : Grand Show de Moulins (03) 
30/11/19 : Finale nationale saison 2 à Paris (75) 

Découvrez nos dates disponibles sur www.mavilleadutalent.com/dates 
Quelle sera la date du Grand Show de VOTRE VILLE ? 

Contact : 01 40 10 23 07, www.mavilleadutalent.com, contact@mavilleadutalent.com

Les	raisons	du	succès	de	Ma	Ville	a	du	Talent	?	
•Castings	ouverts	à	toutes	les	générations	
• Inscriptions	&	show	gratuits	pour	tous	
•Spectacle	populaire	&	familial	

Les	salles	sont	pleines	!	Nous	prouvons	que	l’on	peut	réaliser		
un	bel	événement	avec	un	budget	contraint…
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La Presse nous couvre ! 

Nos événements 
génèrent beaucoup de 

presse pour valoriser les 
Villes dans une 
communication 

multicanale à 360° 
(print, tv, digital…) 

Par nos actions, nous 
contribuons humblement 

à changer le visage 
médiatique des villes… 

Découvrez toutes les 
vidéos et photos qui 
prouvent le succès 

populaire et fédérateur 
de Ma Ville a du Talent 

sur 
www.mavilleadutalent.com 

Contact : 01 40 10 23 07, www.mavilleadutalent.com, contact@mavilleadutalent.com
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