
CONCOURS AMATEUR DE CHANSONS 
« La Pocatière m’enCHANTE » 

 
CATÉGORIES 
L’inscription est obligatoire dans l’une des catégories suivantes : 

� 5 à 14 ans 
 

� 15 ans et plus 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

� Avoir l’âge de sa catégorie au 1
er

 juin 2012. 
  Note : Pour les moins de 18 ans, la signature d'un parent ou d'un tuteur est exigée lors de l’inscription. 

 

� Pour être enregistré, le dossier d’inscription doit être complet, c’est-à-dire qu’il doit inclure tout le 

matériel identifié à la section « Déroulement du concours ». La date limite pour s’inscrire est le lundi 4 

juin. Le dossier doit être transmis aux bureaux des Services récréatifs, culturels et communautaires 

(SRCC) de La Pocatière, situés au Centre Bombardier. Deux façons de faire : 

 � Par la poste   

    600, 9e Rue La Pocatière (Qc)  G0R 1Z0 
   Note : Le cachet de la poste fesant foi de la date d'envoi. 

     � Par courriel 

          lapocatieremenchante@lapocatiere.ca 
 

� Le participant ne doit pas avoir atteint la notoriété en tant qu’artiste de la chanson, ni avoir produit ou 

réalisé un enregistrement sonore distribué par une maison de disque. 
 

� Le participant doit être disponible pour une audition le 8 ou 9 juin. Si sa candidature est retenue, il doit 

également être disponible pour la demi-finale et la finale qui se déroulent le 24 juin. 
 

� Les duos et les groupes ne sont pas admissibles. 

 

 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 

� L’interprétation d’une chanson francophone d’un auteur-compositeur québécois est obligatoire. Le 

participant peut être l’auteur-interprète de la chanson présentée. 
 

� Le choix des chansons présentées à l’audition est définitif pour toute la durée du concours tel que 

précisé à la section « Audition ». 
 

� Le participant est responsable de son accompagnement musical. 
 

� Le participant peut être accompagné sur scène d’un maximum de deux musiciens. 
 

� Chaque chanson présentée doit avoir une durée maximale de trois minutes. 
 

� Les décisions du jury sont sans appel. 
 

� En s’inscrivant au concours « La Pocatière m’enCHANTE », le participant ou le répondant dans le cas 

d’un mineur, autorise le comité organisateur à utiliser, pour toutes fins municipales, les photographies, 

prestations à la télévision, à la radio et/ou sur internet, sur lesquels pourrait apparaître le participant et 

dégage le comité de toute responsabilité à cet égard. Tout le matériel demeure la propriété du comité 

organisateur. 

  



DÉROULEMENT DU CONCOURS 
 

AUDITION 
� Tout participant ayant moins de 18 ans doit être accompagné d’un parent ou d’un tuteur. 

 

� Le participant doit préparer deux chansons (choix définitif). L’une d’elles est interprétée à l’audition et 

lors de la demi-finale. La seconde chanson est réservée pour la finale. 
 

� Un lecteur CD, un microphone, un piano ainsi qu’un système de son standard sont fournis par  
 « La Pocatière m’enCHANTE ». Aucun autre instrument ou matériel technique supplémentaire n’est 

fourni. 
 

� Le participant a un maximum de cinq minutes pour se présenter et exécuter sa chanson. 
 

� Sont interdits :   � L’utilisation de bandes sonores avec voix. 

 � La participation de choristes. 

 � Les interprétations a cappella. 

 

SÉLECTION 

Suite aux auditions, le jury retient cinq participants dans chacune des catégories. Seuls les participants 

retenus pour la demi-finale sont contactés. En demi-finale, chaque participant interprète la même chanson 

qu’à l’audition. Les finalistes sont dévoilés lors des festivités de la Fête nationale. Trois participants dans 

chacune des catégories sont retenus pour la finale qui se déroule en soirée, le dimanche 24 juin. Lors de 

cette étape ultime, les participants doivent interpréter leur seconde chanson.  

 

CRITÈRES D'ÉVALUATION 
La présentation est évaluée selon les critères suivants : 
� Voix et diction � 20 points  

� Interprétation  � 15 points  

� Aisance sur scène � 10 points  

� Charisme  � 5 points  

  TOTAL : � 50 points 
 

PRIX 
Une bourse est accordée aux deux premières places dans chacune des catégories : 

PPRRIIXX  55  ÀÀ  1144  AANNSS  1155  AANNSS  EETT  PPLLUUSS  

1
er

 prix 150 $ 150 $ 

2
e
 prix 75 $ 75 $ 

 
MATÉRIEL À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 
� Le texte des deux chansons. 

 

� Le titre, le nom de l’auteur et du compositeur des deux chansons. 
 

� Une courte présentation du participant. 
 

� Une photo récente du participant. 
 

 Note : À défaut de fournir le matériel dans le délai prévu, l’inscription du participant pourra être rejetée. 
 

DDAATTEESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  
Auditions :  Vendredi le 8 juin, de 19 h à 22 h 

                     Samedi le 9 juin, de 10 h à 16 h 

Endroit : Salle Desjardins du Centre Bombardier 

 

Demi-finale et finale ::  Dimanche le 24 juin  

Endroit : Scène extérieure du Centre Bombardier  

 Note : L'usage du masculin comprend le féminin. 


