
                    Jeunes Talents Musicaux Lions – 17 avril 2016  

Modalités et fiche d’inscription (date limite 26 mars) 

Le spectacle aura lieu dimanche 17 avril 2016, salle de l’aréna Bruno-Verret, 
981 route Lagueux, St-Étienne-de-Lauzon. Ouverture des portes : 13h. 

 
RÈGLEMENTS 

1) Ce concours est ouvert aux jeunes instrumentistes et chanteurs(ses) de 11 à 17 ans 
2) Les participants peuvent se servir de bandes sonores ou d’instrument(s). 
3) Un maximum de 4 personnes sur scène. 
4) Aucune batterie acceptée 
5) Maximum 4 minutes 
6) Si prestation avec bande (cd, mp3) vous devez  la fournir lors de la remise de la fiche d’inscription. 
7) Lorsqu’un participant est accompagné par un ou des adultes, seul l’interprète sera jugé. 
8) Sur réception de votre fiche d’inscription, nous communiquerons avec vous.  

 
 

JURY & PRIX : 
9) La prestation des candidats (une pièce musicale) se fera devant des juges qui n’émettront aucun 

commentaire ni avant, ni après la prestation. 
10) Les juges utiliseront une grille de critères, auxquels ils attribueront des points. 
11) Les trois meilleures performances seront récompensées, suivant le pointage des membres du jury. 
12) Il y’aura un prix « choix du public » qui sera récompensé par un vote de l’assistance. À cet effet,  

un bulletin de votation sera remis à l’entrée à toutes personnes ayant payées son prix d’entrée. 
13) La compilation (juges et choix du public) se fera durant la prestation de(s) artiste(s) invité(s). 
14) Les prix se détaillent suivant cet ordre :  
- 1er prix 300$ + enregistrement en studio de 2 pièces pour démo (CD) Studio Denis Nolin de St-

Étienne : www.studiodenisnolin.com/studio_enregistrement_region_quebec.php 
- 2e prix 200$ 
- 3e prix 100$ 
- 4e prix : choix du public 150$, en carte-cadeau chez MSP Musique de St-Nicolas : 

www.mspmusique.com/ 
 

POINTS TECHNIQUES : 
      15) Il y’a un piano sur place 
      16) Pour les instrumentistes, nous communiquerons avec vous pour les précisions techniques.  
      17) Si demandé par l’organisation, être disponible dès 10h dimanche 17 avril 2016 pour le test de son. 
      18) Le 17 avril, les candidats devront être présents au plus tard à 12h30  
      19) Vous devez retourner votre formulaire d’inscription et votre bande sonore aux coordonnées 

suivantes : par courriel : carmen.cloutier1@sympatico.ca 
   Par fax : 418-831-8312 
   En personne au 34, rue des Rosiers, Saint-Étienne-de-Lauzon 
   Téléphoner avant : 418-831-5182 
 

http://www.studiodenisnolin.com/studio_enregistrement_region_quebec.php
http://www.mspmusique.com/
mailto:carmen.cloutier1@sympatico.ca


NE PAS ENVOYER VOTRE FORMULE PAR LA POSTE

FICHE D’INSCRIPTION JEUNES TALENTS MUSICAUX LIONS 2016 
Fiche 1 – Prestation d’un artiste 

 
 

 
 
Nom :______________________________________ 

Prénom :___________________________________               

Adresse :___________________________________     

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Tél. résidence : (418) _________________________ 

Tél. autre (préciser) :_________________________ 

Adresse courriel :____________________________ 

Âge : ________ Date de naissance : _____________ 

 

Prestation : 

Titre de la pièce : ___________________________ 

Chanté : ____ ou Instrumentale : _____ 

S’agit-il de ta composition : ____________________ 

Sinon, l’interprète original : ____________________ 

Style de musique : ___________________________ 

Durée de la prestation :__________4 minutes max. 

Pour la prestation : 

        Je m’accompagne (instrument) ______________ 

Ou 

Je me fais accompagner par (Nom et    
l’instrument) : 

1._________________________________________ 

Ou 

                         Avec bande sonore (CD, mp3, clé USB)________ 

N.B. Ne pas oublier de nous faire parvenir votre bande 
sonore avant la prestation (via courriel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature d’un parent : 

J’atteste avoir pris connaissance des règlements du 

concours et en accepte toutes les conditions. 

Signature____________________________________ 

No de tel : Résidence : _________________________ 

       Bureau : ___________________________ 

       Cell : ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



                                 FICHE D’INSCRIPTION JEUNES TALENTS MUSICAUX LIONS 2016 
    Fiche 2 – Prestation d’un groupe 
 
 
 

Nom du groupe : _____________________________ 

Nom du responsable du groupe : ____________________________  

Adresse :___________________________________     

___________________________________________ 

Tél. résidence : (418) _________________________ 

Tél. autre (préciser) :_________________________ 

Adresse courriel :____________________________ 

Âge : ________ Date de naissance : _____________ 

 
Membres : 
Nom                                                                      Date de naissance     Instruments  voix (faire un X) 
1._________________________________________ ___________     ____________  ______ 

2._________________________________________ ___________ ____________  ______ 

3._________________________________________ ___________ ____________  ______ 

4._________________________________________ ___________ ____________  ______ 

 

Prestation : 

Titre de la chanson ou de la pièce musicale : 

___________________________________________ 

Chanté : _____ ou instrumentale : ______ 

S’agit-il d’une composition : ____________________ 

Sinon, l’interprète original : ____________________ 

Style de musique : ___________________________ 

Durée de la prestation :__________4 minutes max.  

 

Signature d’un parent : 

J’accepte que ces jeunes participent à l’activité « Concours Jeunes Talents Musicaux Lions 2016 » 

J’ai lu les règlements et je suis en accord : 

Signature du parent : __________________________ 

No. de tel : Rés : ________________________  Bur : _______________________ Cell : _____________________ 

  


