
 
 

Dossier d’inscription “Auchant©” 
 
Article 1  
 
Ce concours de chant est ouvert à toutes et à tous de 7 à 77 ans, sous réserve d’avoir dûment rempli et signé 
le formulaire d’inscription ci-joint, ainsi que ce règlement, d’être amateur, de ne pas être en contrat avec un 
label et de fournir, pour tous les candidats mineurs, une autorisation parentale. 
 
Article 2  
 
Le dossier d’inscription devra être retourné, dûment rempli en caractères d’imprimerie à : Ecole de musique 
13jisse 66 Boulevard de St Loup 13010 Marseille. 
 
La candidature devra être accompagnée d’un enregistrement ( MP3, Audio, vidéo…) permettant la sélection 
des candidats, sur support CD audio ou DVD ou(et) clé USB, (les enregistrements vidéo sont autorisés) 
étiqueté au nom du candidat avec photo d’identité, le nom de l’artiste, du titre et du nom du compositeur.  
 
Pour les personnes qui ne peuvent envoyer d’enregistrement ou qui préfèrent se présenter, une audition sera 
ouverte le : 
 
27 novembre Auchan st loup 57 Boulevard Romain Rolland, 13010 Marseille 
28 novembre immortelle by le pagnol st loup  1 Boulevard Queirel, 13010 Marseille 
29 novembre immortelle by le pagnol st loup  1 Boulevard Queirel, 13010 Marseille 
30 novembre Auchan st loup fermeture audition libre 57 Boulevard Romain Rolland, 13010 Marseille 
 
(les modalités d’inscription restent toutefois identiques pour toutes les personnes, il suffit simplement de le 
préciser sur le bulletin d’inscription) 
 
Pour la présélection des candidats, il sera demandé au choix, une chanson française ou une chanson en 
langue étrangère. 
 
Lors de la finale, une chanson différente sera interprétée, française ou en langue étrangère. 
 
  

 



 
Article 3  
 
Les candidats pourront concourir dans l’une des quatre catégories prédéfinies :  
1 - ENFANT de 7 à 11 ans  
2 - JUNIORS de 12 à 16 ans 
3 - ADULTE 17 ans et plus  
4 - AUTEUR / COMPOSITEUR / INTERPRÈTE  
 
Les 100 candidats de l’ensemble des catégories, sélectionnés pour les huitièmes finale par le comité d’écoute,                
seront prévenus par téléphone, ou/ et, courriel. 
 
Article 4 
 
 Les sélections seront effectuées par un comité d’écoute composé de 4 membres  
 

 

- Gemma Poghosian  https://www.facebook.com/gemma.poghosian 

- Pierre Rodriguez  https://www.facebook.com/pierre.rodriguez.794 

- Frank Ohanessian  https://www.frankevenements.com/ 

- Jean Christophe Martinez https://www.ecole13jisse.com 

- Sylvain vidal  https://www.facebook.com/ecole13jisse/ 

- Emma https://www.facebook.com/lesbeauxyeuxdemma 
 
 
Article 5  
 
Les candidats chanteront sur une bande son. Possibilité de s’accompagner avec un instrument (guitare fourni,               
pour les autres instruments, le prévoir) Les candidats s’engagent à fournir une bande son de très bonne                 
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qualité (uniquement en MP3) sur clé USB ou sur CD, étiqueté à leur nom et prénom avec photo d’identité,                   
avec le nom de l’artiste, du titre et du nom du compositeur. 
 
Mentionné aussi la piste de chaque morceau. Deux chansons devront être fournies, inédites ou reprises (fiche                
jointe)  
Les compositions sont acceptées, le préciser. Les bandes son ne doivent faire apparaître que les               
accompagnements des chansons, accompagnements de chœur, en aucun cas il ne sera accepté un doublage               
de la voix. La durée ne devra pas excéder plus de 3 minutes par chanson. 
 
 
  

 



 
Article 5 (suite) 
 
Les candidats seront sélectionnés sur le titre envoyé, ils interpréteront le même titre pour la demi-finale, plus                 
un 2ème titre différent pour la finale (chanson française ou étrangère) Les résultats du concours seront                
donnés à la fin de chaque spectacle, suite à la prestation de tous les candidats. L’animateur de spectacle                  
appellera sur scène les sélectionnés du jour, pour chacune des trois catégories. L’ordre de passage sera                
déterminé par tirage au sort, sur place, avec les candidats. 
 
Article 6  
 
Dossier de candidature :  
Pour que l’inscription soit valide, joindre les documents suivants :  

- Le règlement signé  
- Une fiche d’inscription dûment remplie en caractère d’imprimerie (document ci-joint) 
- Fiche « ½ finale et finale avec les deux titres sur support USB ou CD audio »  
- Une photo d’identité  
- L’autorisation parentale pour les moins de 18 ans 

 
Article 7 
Disponibilité du candidat :  
Le candidat s’engage à être disponible : 
 

- samedi 7 décembre huitième de finale 14h 18h 
- samedi 14 décembre huitième de finale 14h 18h 
- samedi 18 janvier quart de finale 14h 18h 
- samedi 25 janvier quart de finale 14h 18h 
- samedi 8 février DEMIE FINALE coaching 14h 18h 
- samedi 7 mars FINALE 14h à 18h 

 
  

 



 
Article 8  
 
Le jury : Un jury composé de 4 membres minimum, pour la représentation des huitièmes de finale, décidera                  
seul des qualifications des candidats.  
Un jury composé de 4 membres minimum pour la finale, désignera les lauréats. Le vote du public au moment                   
de la finale :  
 
Le prix du public sera remis au deuxième de chaque catégorie (un ticket numéroté sera remis aux spectateurs                  
à l’entrée). 
 
Le jury appréciera les candidats selon des critères précis, leur décision sera inattaquable.  

- Pour les reprises : voix, performance vocale, justesse vocale, originalité de l’interprétation, sens du              
rythme et présence sur scène.  

- Pour les compositions : performance vocale, appréciation du texte et musique, interprétation, originalité             
et présence sur scène. 

 
  

 



 
 
 
Article 9  
 
Le 1er prix sera attribué au lauréat de chaque catégorie  
Le prix du public sera attribué au 2ème de chaque catégorie 
 
Article 10  
 
Si pour des raisons d’organisation et de cohérence, le présent règlement devrait être modifié, les candidats en                 
seraient avisés. 
 
Article 11  
L'Ecole de musique 13jisse se réserve le droit d’annuler le concours si le nombre de participants n’est pas                  
suffisant, ou en cas de force majeure.  
 
Signature de l’intéressé et de son représentant légal pour les mineurs (mention manuscrite « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 

 L’intéressé : Représentant légal :  

 



 
 
 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE  
 
 
 

 
Je soussigné ………………………………………………………………………(Père / Mère / Tuteur (*)), ayant pris          
connaissance et accepté sans réserve l’ensemble des conditions, autorise         
l’enfant………………………………………………………………………………………à participer au concours de     
chant organisé par l’ecole de musique 13 jisse en partenariat avec Auchan st loup de même, j’autorise les                  
organisateurs à diffuser gratuitement les coordonnées et photographies par l’intermédiaire des médias et par              
toute autre diffusion publicitaire pour les prochaines éditions du concours de chant. Captation Vidéo privée               
acceptée. L’organisateur ne fournira aucune image du concours. 
 
 
 
Fait le………………………………………………………à……………………………………………… 
 
Signature du représentant légal :  
 
 
 
 
 
 
 
(suivie de la mention « lu et approuvé »)  
(*) Rayer les mentions inutiles  

 



 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (non obligatoires) 
 
Avez-vous déjà participé à un concours de chant ?         Oui         Non 
 
Vous êtes-vous déjà produit sur scène ?      Oui             Non 
 
Comment avez-vous eu connaissance de ce concours de chant  ? 
 
 
Merci pour ces renseignements qui nous aident à mieux organiser notre concours 
  
 

 


