CONCOURS LORETTAIN EN VOIX 2022

CONCOURS
LORETTAIN
EN VOIX
Le concours Lorettain en voix s’inscrit dans un
cheminement artistique. L’objectif de l’évènement est de
permettre à de jeunes talents de L’Ancienne-Lorette de
franchir un pas de plus vers une carrière professionnelle
dans le domaine.
ADMISSIBILITÉ
Tout participant au Lorettain en voix doit répondre aux
exigences suivantes :
h

Être âgé de moins de 18 ans le 13 août 2022;

h

Posséder une excellente connaissance de
la langue française parlée et écrite;

h

Proposer un répertoire strictement francophone;

h

Être interprète ou auteur-compositeur-interprète.

h

Présenter trois chansons écrites
uniquement en langue française;

h

Être disponible les 8, 9 et 13 août 2022 pour
les différentes étapes du concours;

h

Le participant doit faire l’interprétation d’au moins
deux des trois chansons et peut être l’auteur et/ou
le compositeur d’une seule des trois chansons.
PRÉSÉLECTIONS
(AU BESOIN SEULEMENT)

Dans l’éventualité où nous recevons un grand nombre de
candidatures pour le concours, une présélection devra être
effectuée dans la semaine du 1er août.
Cette présélection se fera par l’écoute de la démo reçue avec
la candidature du participant. Tous les participants seront alors
informés de cette étape supplémentaire et du résultat de celle-ci.
La présence du participant n’est pas requise pour cette étape du
concours.
Les candidats retenus lors de la présélection passeront en
audition le 8 ou 9 août. Notez que s’il n’est pas nécessaire de faire
de présélection, tous les candidats passeront directement aux
auditions.
AUDITIONS (8 ET 9 AOÛT 2022)

INSCRIPTION
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 juillet 2022
Pour s’inscire, faites parvenir le formulaire d’inscription, disponible
à la page suivante, à l’attention de Simon Veilleux par courriel
au sveilleux@lancienne-lorette.org ou par la poste au 1575, rue
Turmel, L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3J5.
La demande d’inscription doit inclure :
h

La fiche d’inscription dûment remplie, accompagnée
d’une photo récente (format passeport);

h

Les trames sonores des trois chansons choisies
en format mp3 (par courriel ou sur clé USB);

h

Un enregistrement du participant qui
interprète une des trois chansons sur sa liste
en format mp3 ou vidéo. L’enregistrement peut
être effectué avec un téléphone cellulaire ou une
tablette, ou tout autre équipement de qualité.
Le contenu visuel ne sera pas considéré.
RÈGLEMENTS

h
h

N’avoir aucun lien contractuel avec une
compagnie de disque reconnue;
N’avoir fait aucun enregistrement sonore ayant été
(ou devant être) distribué à des fins commerciales
par une compagnie de distribution reconnue à
l’échelle provinciale, nationale ou internationale;

L’audition aura lieu les 8 et 9 août, en soirée, au Point de
service Émile-Loranger, 1625, rue Notre-Dame L’AncienneLorette, devant trois juges. Leur décision sera finale
et sans appel.
h

La personne candidate doit se présenter trente
minutes avant l’heure prévue de son audition.

h

La personne candidate est responsable de son
accompagnement musical et de fournir les
trames des chansons qu’elle a choisies.

h

Aucun instrument n’est fourni.

h

La personne candidate doit préparer trois chansons
(choix définitif). Ces trois chansons serviront
pour le concours. Cependant, seulement une de
ces chansons sera interprétée en audition.

h

La personne candidate aura un maximum
de 15 minutes pour se présenter et exécuter
l’une de ses chansons lors de l’audition.

Sont interdits :
h

Les interprétations a cappella;

h

L’accompagnement par un musicien.

Les résultats seront diffusés aux participants le 10 août.
Quatre personnes candidates accèderont à la demi-finale.

DEMI-FINALE (13 AOÛT 2022)
La demi-finale se tiendra sur la scène familiale du Festival
Lorettain le samedi 13 août (heure à déterminer).
Durant la demi-finale, les participants seront appelés à tour
de rôle à présenter leurs deux premières chansons. L’ordre des
participants sera déterminé au hasard. Un jury, composé de trois
juges, évaluera les performances et choisira deux finalistes pour
la grande finale, qui se déroulera le soir même, sur la grande
scène du Festival Lorettain. La décision des juges sera finale
et sans appel.
Chacun des demi-finalistes doit :
h

Être présent le 13 août 2022 (heure à déterminer)
pour les tests de son et la demi-finale.

h

Autoriser la diffusion des prestations à la
télévision, à la radio et sur Internet.
FINALE (13 AOÛT 2022)

Les deux finalistes seront invités à monter sur la scène principale
du Festival Lorettain, à 19 h, pour interpréter leur dernière chanson.
L’ordre des participants sera déterminé au hasard. Un jury,
composé de trois juges, évaluera les performances et rendra sa
décision sur place. La décision des juges sera finale et sans appel.
Chacun des deux finalistes doit :
h

Être présent le 13 août 2022 (heure à déterminer)
pour la finale sur la scène du Festival Lorettain.

h

Être présent lors de la remise des prix le 13 août
2022 à 19 h 30 sur la scène du Festival Lorettain.

h

Autoriser la diffusion des prestations à la
télévision, à la radio et sur Internet.

Notez que les horaires inscrits sont à titre indicatif seulement
et sont sujets à changement sans préavis.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CONCOURS LORETTAIN EN VOIX 2022
Date limite : 31 juillet 2022

PERSONNE CANDIDATE
Informations personnelles

Prénom

Nom

Date de naissance :
Année

Mois

Jour

Numéro(s) de téléphone(s)

Courriel

Adresse du domicile

Numéro et nom de rue

Municipalité

App.

Code postal

Une photo portrait de la personne candidate doit être jointe à ce formulaire.
Elle doit cadrer environ de la taille au visage, sur fond neutre.

GRILLE DE CHANSONS

Titre

Auteur

Compositeur

Titre

Auteur

Compositeur

Titre

Auteur

Compositeur

SIGNATURES

Signature de la personne candidate

Signature d’un parent ou tuteur

IMPORTANT!
Veuillez retourner le formulaire avant le 31 juillet 2022 par la poste au 1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette
(Québec) G2E 3J5 à l’attention de Simon Veilleux ou par courriel au sveilleux@lancienne-lorette.org.

