Concours Rodéo en Chansons
Le concours invite les chanteurs de toutes catégories et de tous âges
-auteur, compositeur, interprète
Soumettre votre candidature pour la 1ière Edition du Concours Rodéo en Chansons.
.
- Les membres du jury sont composés de : Julie Daraiche, Dani Daraiche, Nicolas
Dufrene et Rhéal Leblanc.
-Tous les concurrents auront le privilège de passer l'audition . On assure un retour
d'appel pour une date d'audition pour tous ceux ayant acquittés les frais d'inscription.
-Vous tombez directement en semi- finale avec l'inscription
-Les gagnants se partageront plus de 3,000.$ en bourses, une chance de gagner une
croisière pour 2 personnes dans les Bahamas avec gracieuseté de <<Croisière Pour
Tous>> pour une semaine d'une valeur de près de 4000$. La grande boîte de tirage
sera située à l’entrée du chapiteau lors de la soirée du jeudi 28 mai 2015 et cette
croisière ainsi que plusieurs autres prix seront tirés le même soir en prix de présence!
1ière Etoile l,500.$ plus prestation le 19 septembre 2015 à St-Tite sur le Show David
Bernatchez
-2ième prix Etoile 1000$
-3ième prix Etoile 500$
-Prix du Public sera la totalité des ventes de billets de vote à 1$ parmi les gens de
l’assistance.
-Date limite des inscriptions 15 mai 2015
P.S -Tous ceux qui ont payé les frais d'entrée de 20 $ à la porte se retrouvent dans la
grande boîte pour le tirage de la croisière
INSCRIPTION:
Frais d'inscription: 40$ can
Comment participer:
Vous devez faire parvenir un mandat postal, chèque certifié ou payer par carte de crédit
ainsi que le formulaire d'inscription dûment rempli et signé et poster au :
38 7 ième Avenue Ouest Paspébiac G0C 2S0.
Pour plus d’informations 581-233-0265 ou 418-752-3668.

ADMISSIBILITÉ:
-Régler les frais d'inscription
-Vous devez fournir le choix de 3 chansons
-Les trames sonores et le texte des 3 chansons que vous avez choisies
-Proposer un répertoire Anglais ou Français
-Accepter que la direction musicale se réserve le droit de choisir parmi vos 3 chansons
celle que vous présenterez à l'audition et au gala
-Se présenter au moins une heure avant l'heure prévue de l'audition
-Être disponible les 27 et 28 mai 2015 pour l’audition et le gala des demi- finales et
finales du concours le 28 mai en soirée
-Accepter les termes de conditions de l'entente entre les participants et la Direction du
concours
-Être de citoyenneté canadienne
-Les accompagnateurs doivent payer les frais d'entrée et sont admissibles au tirage de la
croisière
DEROULEMENT DU CONCOURS
Tous les candidats ayant acquitté les frais d'inscription, matériel à fournir et les termes
de conditions seront réunis jeudi le 28 mai 2015 à midi pour débuter les auditions que
nous considérons pour nous le Rodéo en Chanson les semi-finales.
-12:00 pm Chaque candidat défilera tour à tour pour le temps d'une chanson pour
défendre leur place pour le gala de soirée devant nos juges
-18:00 pm Dévoilement des candidats qui feront partie du gala qui comprend les demifinales et la grande finale
-20:00 pm –Demi-finale
-21:30 pm David Bernatchez en spectacle avec le « General band »
-23:00 pm Finale
-23:30 pm Dévoilement des gagnants et des tirages

TERMES DE CONDITIONS
-Respecter les clauses d'admissibilité
-Accepter le déroulement du concours
-Avoir rempli et signé le formulaire d'inscription
-Joindre le mandat postal de 40$ ou acquitter par carte de crédit (le lien pour payer
ici..)
-Fournir les trames sonores et le texte de vos 3 chansons
-La direction du concours se réserve le droit de choisir parmi vos chansons celle que
vous ferez à l'audition et pour le gala
-Pour ceux qui s'accompagnent, fournir votre instrument de musique : de préférence la
guitare et le piano sont de mise
-Nous fournissons lecteur CD et entrée USB pour les trames sonores
-Nous fournissons les micros et le son
-Les repas sont aux frais des candidats
-Se présenter une heure avant l'heure prévue
-Le concours se réserve le droit d'utiliser des vidéo de vos prestations et des photos de
vous prises durant l'événement pour des fins publicitaires
-Aucun retard aux auditions et pour le gala ne sera toléré
-Aucun changement d'horaire (heure et date) ne sera possible après avoir confirmé avec
vous l'heure et la date de votre audition, sauf en cas de force majeure
-Tous les gens de l'assistance ayant payé le 20 $ pour entrer et encourager le Concours
sont ajoutés dans la grande boîte avec tous les noms des participants du Concours pour
le grand tirage de la croisière pour 2 personnes avec la Cie ‘’Croisière Pour Tous’’ d'une
valeur de 4000$.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Identification

Prénom :_______________________________________ Nom :_____________________________
Adresse :
No de la rue :_________________________________ app______________________________
Ville ______________________________ Province :__________________ Code Postal__________
Téléphone :________________________

Courriel :__________________________________

Catégorie

o Auteur
o Compositeur
o Interprète
Accompagnement

o
o
o

Trame sonore
Guitare
Piano

Par la présente, j'affirme avoir lu les termes et conditions d'admissibilité et j’accepte le tout.
_____________________________________________
Nom en lettres carrées
______________________________________________
Signature

Date :_________________________________________

