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Concours Chant AccompagnéConcours Chant AccompagnéConcours Chant AccompagnéConcours Chant Accompagné     
 

Règlement du concours 
 

Article 1—Nombre de concurrents 
Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de groupes. 

 

Article 2– Constitution du groupe 

Chaque groupe doit être constitué d’au moins un chanteur et deux musiciens et doit 

comprendre maximum 6 personnes. 

 

Article 3– Sélection 
La sélection des groupes se fait à partir d’un support sonore (MD, CD, Mp3) remis 

lors de l’inscription et une brève présentation du groupe. L’enregistrement doit être le 

reflet de la prestation. Un seul morceau enregistré est cependant suffisant pour la sélec-

tion. Il devra impérativement être envoyé accompagné de la fiche technique par cour-

rier postal, au Groupement, pour le 11 octobre 2014, date limite. Les supports seront 

numérotés à leur réception et écoutés anonymement. 

  

Article 4—Déroulement de l’épreuve 
Durée de la prestation : entre 15 et 20 minutes maximum.  

Balances : elles se feront entre 9h30 et 13h00, selon un planning défini par les organi-

sateurs et qui sera transmis par courrier aux groupes sélectionnés. 

Contenu : une mélodie, une marche et une danse enchaînées ou non, autour du réper-

toire du terroir vannetais-gallo. Les compositions ne sont pas exclues. 

Arrangements : Les chants doivent être traditionnels ou rester dans l’esprit des chants 

de Haute-Bretagne. Toutefois, les arrangements musicaux sont libres. 

Critères : le jury  tiendra compte de la voix, de la musicalité de l’ensemble, ainsi que 

de la présence scénique. 

 

Article 5- Les prix 
Le jury décernera des Bogues (Or, Argent ou Bronze) et un prix d’encouragement. 

Toutefois, en cas de trop petit nombre de concurrents ou s’il estime la qualité de l’en-

semble des prestations insuffisante, le jury se réserve le droit de ne pas décerner de 

Bogue. 
 

A l’issue de l’annonce des résultats, les commentaires des jurys pourront soit être remis en mains propres 

aux concurrents, soit laissés à leur disposition au secrétariat du Groupement.  

Les concurrents prennent connaissance du présent règlement et reconnaissent de fait le jury compétent. A 

ce titre, les décisions solidaires du jury demeureront sans appel.  

 

 

Bulletin d’inscription  
Concours « Chant Accompagné » 

  

A renvoyer impérativement avant le 11 octobre 2014avant le 11 octobre 2014avant le 11 octobre 2014avant le 11 octobre 2014 
avec l’enregistrement, la fiche technique,   

et une présentation du groupe 

 

Nom du Groupe :  ………………………………………………………….. 

 

NOM et Prénom du référent : ………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

 

Tél : ………………………………………………….Email : ……………….. 

 

Noms et prénoms des musiciens /chanteurs : 

-                                                                           - 

 

-                                                                           - 

 

-                                                                           - 

 

 

REPAS 

 

MUSICIENS 

Repas samedi midi (offert) 

Nombre de repas SAMEDI MIDI : …….. 

 

 
ACCOMPAGNATEURS 

Repas adulte samedi midi : 14 €                       Repas enfant samedi midi : 7 € 
Nombre de repas adulte SAMEDI MIDI : …       Nombre de repas enfant : ……. 

 

 

 

 
(Pour toute inscription aux repas payants,  

merci de bien vouloir y joindre le règlement. Chèque à l’ordre de GCBPV) 


