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Moins de 16 ans 

Le terroir vannetais-gallo 



BOGUE 2013- CONCOURS CHANT (moins de 16 ans) 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
 

Définition du concours 
Ouvert à tous les chanteurs (soliste, duo, trio, groupe). L’âge des concurrents 
ne doit pas excéder 15 ans. 

Le répertoire 
Le chant interprété doit être issu du terroir vannetais-gallo. Au choix parmi 
les chants à danser (ridée 6 temps, 8 temps de Josselin, Rond de St Vincent, Tour, Tricot, 
pilé menu, contre-rond et autres danses locales), à répondre, mélodies, airs à la  
marche… Le terroir vannetais gallo correspond au territoire de l’ancien évê-
ché de Vannes (Morbihan gallo et sud Ille-et-Vilaine). Les chants sont inter-
prétés en français, en gallo ou en bilingue français/breton. 
Le déroulement de l’épreuve 
Chaque participant ou groupe devra interpréter un chant (ou une suite de di-
zaines). L’accueil des participants se fera à 14h00. L’ordre de passage sera dé-
terminé par les organisateurs, afin d’alterner les chants à danser, les mélodies, 
les groupes et les solistes, etc... 
Catégories 
Le concours se distingue en deux catégories :  
 - La catégorie « groupe/classe » 
 - La catégorie « soliste, duo ou trio » 

Les critères de jugement 
Le jury appréciera : 

- Le choix du répertoire, son interprétation ; 
- Les qualités vocales des interprètes, la musicalité, l’aisance et l’expres-

sion ; 
- Mise en place, inventivité, mise en forme, timbre, énergie,  
      communication… 

Les récompenses 
La remise des prix se fera sur les lieux de la prestation. Le jury décernera des 
Bogues (or, argent, bronze). Toutefois, le jury se réserve le droit de ne pas  
attribuer systématiquement les 3 bogues.  

* Les décisions du jury seront sans appel. 
* Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de  
concurrents. 

 

 

BULLETIN D’ INSCRIPTION 
 

Concours chant (moins de 16 ans) 
 

A renvoyer avant le 14 octobre 2013 
 

 
Catégorie : 
   « Groupe / Classe » (préciser le nombre d’enfants) : 
 

   « Soliste, duo ou trio » (préciser le nombre d’enfants) :  
 
 
Nom du groupe / de la classe :  
 
Ou nom (s) des solistes, duo ou trio : 
 
 
 
Ecole / structure :  
 
 
Adresse :  
 
Téléphone :  
 
 
Titre de la chanson :  
 

Genre : 
□ Chant à danser       □ Airs à la marche         □ Autres 
□ Mélodie                 □ Chant à répondre        (précisez) 
 
Source (la personne qui a transmis la chanson, etc…) 
 


