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V2.1 11/08/2022 

Règlement du 24° Concours International 

de la Chanson en Agenais 

9 et 10 mars 2024 

Espace Culturel François Mitterrand à BOE 

Le concours est organisé par l’association CICA (Concours International de la Chanson en Agenais).  

RNA : W471002319, SIRET: 8903304400017 

 
Internet : http://cica.agen.free.fr 

 
Facebook : https://www.facebook.com/concoursdechantagen/ 

1. Le concours : 

Le Comité d’organisation effectue une présélection avant inscription à partir d’enregistrements audio ou vidéo 

trouvé sur les réseaux sociaux, youtube ou demandé au candidat avant inscription. 

Le Comité se réserve le droit d’accepter ou non les candidats.  Le critère de justesse est prépondérant. 

Le concours est référencé en tant que présélection de The Voice et The Voice Kids par la société de production 

ITV. 

Le Samedi de 10h00 à 12h00 : 

Balances uniquement pour les candidats avec un instrument. 

Passage de 1 minute maximum par candidat (cf. article 4).  

Le Samedi de 13h30 à 24h00 : 

Demi- Finale pour les personnes sélectionnées. Les candidats devront interpréter une chanson entière.  

Le Dimanche après-midi de 13h30 à 18h30 : Les finalistes devront interpréter 1 titre (différent de celui du 

samedi).  

2. Les Inscriptions :  

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 01/06/2023: 

Le bulletin doit être renvoyé par mail (patavril58@gmail.com) si vous avez fait un virement ou par courrier 

accompagné du chèque à l’adresse suivante : 
 CICA AVRIL 

117 rue de Lille 47000 AGEN 

Le Bulletin d’inscription est disponible sur http://cica.agen.free.fr 

http://cica.agen.free.fr/
https://www.facebook.com/concoursdechantagen/
mailto:patavril58@gmail.com
http://cica.agen.free.fr/
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Renseignements auprès du Président au : 06 11 44 87 60 ; mail : patavril58@gmail.com 

Les candidats devront envoyer par mail les bandes son des 2 titres au format mp3 à l'adresse suivante : 

patavril58@gmail.com .  

Les CD sont refusés (cf. article 5). 

Les bandes son doivent nous parvenir avant le 15/02/2023. 

Les candidats ne peuvent plus changer de titre à compter du 15/02. (Suite déclaration SACEM) 

Une participation aux frais d'inscription est demandée : 30€ de préférence par virement bancaire sur le compte 

mentionné sur le bulletin. 

3. Le Règlement :  

ARTICLE 1 : LE CONCOURS INTERNATIONAL DE LA CHANSON EN AGENAIS  

Ce concours pour chanteurs et chanteuses a pour but de promouvoir et découvrir de jeunes talents, auteurs-

compositeurs, interprètes, tous les styles sont acceptés.  

ARTICLE 2 : REPARTITION DES NIVEAUX  

Aucune dérogation ne sera acceptée. Les chanteurs et chanteuses seront répartis sur 5 niveaux.  

Niveau 1 : Candidats de 8 à 12 ans  

Niveau 2 : Candidats de 13 à 18 ans  

Niveau 3 : Candidats de 19 à 50 ans  

Niveau 4 : Candidats auteurs-compositeurs- interprètes (temps limite à 3 min 40)  

Niveau 5 : Candidats adultes interprètes seniors (de plus de 50 ans) 

Niveau 6 : Candidats en DUO (limité à 5) 

Pour des raisons de logistique, nous n’acceptons pas plus de 85 candidats pour le concours. 

Un candidat ne peut pas s’inscrire sur 2 catégories sauf pour les duos. 

Les lauréats des années précédentes peuvent se réinscrire à condition de ne pas interpréter la même chanson que 

l’année précédente. 

Le concours est interdit aux intermittents du spectacle. 

Une pré-sélection est réalisée en amont par les organisateurs lors de l’inscription. 

ARTICLE 3 : PIECE D'IDENTITE  

Tous les candidats devront être présents au lieu et à l'heure indiqués sur la convocation munis d'une pièce 

d'identité. Les candidats mineurs devront être accompagnés d'une personne majeure et d'une autorisation écrite 

autorisant la participation au concours (précisé sur le bulletin d’inscription).  

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DES EPREUVES  

1 ère Phase: 

 Le samedi à partir de 10h00 jusqu’à 12h00 : appel des candidats avec instrument pour les balances (prestation de 

1mn pour les balances, on coupe la bande son) . 

Pas de balance pour les candidats sans instrument. 

2 ième Phase : Samedi de 13h30 à 23h30 par ordre de niveau et numéro de passage.  

Le comité d’organisation se réserve le droit de ne pas retenir un candidat si sa prestation n’est pas conforme 

à l’attente d’un concours de chant. 

Les candidats doivent annoncer leur numéro attribué et le titre de la chanson.  

mailto:patavril58@gmail.com
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Les pauses pour les repas sont de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 20h30. 

Les candidats non présents à l'appel de leur nom seront éliminés.  

La demi-finale se déroule devant le public.  

Les candidats retenus devront interpréter une chanson. 

La délibération du jury interviendra vers 23h30 ; les résultats seront donnés en suivant.  

3 ième Phase : Dimanche après-midi 13h30 : les candidats retenus devront interpréter une chanson différente de 

celle du samedi.  

Vers 17h30, délibération du jury.  

Les résultats et remises des prix seront proclamés ce qui clôturera la manifestation.  

Pendant les délibérations, des candidats primés des années précédentes peuvent être amenés à se produire sur 

scène.  

 

ARTICLE 5 : MUSIQUE  

Les candidats devront remettre par mail dès leur inscription les bandes son au format mp3 

 mail : patavril58@gmail.com avant le 01/02/2023 

Veuillez préciser si vous avez besoin d'un branchement pour un instrument de musique et/ou un pied de micro. 

Nous proposons un clavier/piano à toucher lourd ou équivalent pour les candidats qui souhaitent s’accompagner avec 

cet instrument.  

Aucun autre piano ne sera accepté. 

Les bandes son doivent contenir la version instrumentale à l'exclusion de tout play-back.  

Les chœurs sont acceptés sur la bande son mais pas les doubles voix des interprètes.  

Les concurrents peuvent s’accompagner ou être accompagnés avec le ou les instruments de leur choix,  

être accompagnés d’un musicien amateur de leur choix en guitare ou piano. 

Le comité d'organisation se réserve le droit d'annuler le passage du morceau dû à une qualité douteuse (prévoir un 

double). Toute bande issue de téléchargement YouTube ou jugée de mauvaise qualité sera refusée. 

Nous vous conseillons d’utiliser des mp3 de bonne qualité (taille supérieure à 3 Mo) afin de disposer d’une bonne 

qualité sonore lors de votre prestation. 

Les bandes son peuvent être téléchargées sur internet à votre tonalité sur   http://www.version-karaoke.fr. 

Les pupitres sont refusés. Les CD ou tout autre support hors mp3 sont refusés 

Tout changement de titres sera refusé à J-3 sauf cas exceptionnel. 

Un piano sera sur scène à disposition des candidats. 

Un boîtier DI avec Jack est disponible pour le branchement d’un instrument (Guitare ou autre). 

Un pied avec micro instrument (SHURE SM57) est à disposition si nécessaire. 

ARTICLE 6 : ACCOMPAGNANTS 

Les professeurs et parents accompagnateurs n'auront accès ni à la scène ni aux coulisses pendant la durée des 

balances, demi-finales et finale.  

ARTICLE 7 : SYSTEME DE NOTATION  

Pour tous les interprètes :  

*20 pts : techniques vocales *20 pts : interprétation/sensibilité *20 pts : présentation et évolution (gestion de 

l’espace). 

Pour les Auteurs/Compositeurs/Interprètes : *20 pts : techniques vocales *20 pts : interprétation/sensibilité, 

mailto:patavril58@gmail.com
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20 pts : textes et musiques  

ARTICLE 8 : ORDRE DE PASSAGE 

Le samedi : Les candidats avec instrument seront pris lors de leur l’arrivée pour les balances.  

Pour la demi-finale, l’ordre de passage se fera par niveau pas forcément dans l’ordre. 

Le dimanche : L'ordre de passage pourra être modifié par le comité d'organisation.  

ARTICLE 9 : COMPOSITION DU JURY  

Le jury sera composé de personnalités du monde du spectacle. Il appliquera le règlement approuvé par le comité 

d'organisation. Les notes seront souveraines et sans appel.  

Le jury se réserve le droit de modifier le nombre de candidats retenus. 

A l’issue des délibérations, les candidats peuvent consulter le jury concernant leur notation. 

Dans l’éventualité ou des membres du jury donnent des cours à un candidat, afin de garantir l’équité dans les notes 

et appréciations, le Président de l’association et une personne supplémentaire compétente sera présente lors des 

délibérations pour examiner les notes et s’assurer que le choix des lauréats soit réalisé dans une impartialité totale. 

A noter que Bruno BERBERES a sa propre notation indépendante du jury. Son rôle est de repérer des futurs 

candidats pour The Voice, The Voice Kids ou pour des comédies musicales. Il n’interfère pas dans le choix des 

candidats retenus pour la finale et ne participe pas aux délibérations. Ses notations vous seront communiquées 

individuellement. 

ARTICLE 10 : DROIT A L'IMAGE & CACHET  

Les concurrents abandonnent leurs droits sur les prises de vue et vidéos ou autre effectuées par des tiers durant 

le concours. Il ne pourra prétendre à aucun cachet ni engagement.  

L’association CICA s’autorise à utiliser les images (photos et vidéos) prisent durant le concours à des fins de 

communication et de promotion sauf mention contraire émanant du candidat.  

ARTICLE 11 : PRIX DES ENTREES (PUBLIC ET ACCOMPAGNATEURS)  

Les billets d'accès au concours seront en vente le samedi et le dimanche : PASS Week-End au prix de 10€ pour 

les 2 jours. 

Les candidats ne payent pas de droit d'entrée.  

Les parents des enfants mineurs de la catégorie 1 uniquement ne payent pas de droit d'entrée (2 entrées gratuites 

par famille).  

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans. 

Le montant des entrées et des inscriptions est reversé pour les lots et les frais de logistique, l'association ne 

bénéficiant pas de subvention.  

Le concours est déclaré à la SACEM. 

ARTICLE 12 : RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS 

Le non-respect du présent règlement entraînera l'élimination du candidat.  

En cas de vol, les organisateurs du concours déclinent toute responsabilité. La responsabilité du Comité 

d'organisation ne pourra être engagée à la suite de tous préjudices corporels ou matériels causés à toutes 

personnes y compris les candidats ou accompagnateurs au cours des épreuves ou des déplacements pour se rendre 

au concours.  

L’association CICA dispose d’une assurance RC: Crédit Agricole, SMACL N° 345733/X 

ARTICLE 13 : DROIT D'INSCRIPTION  

Un droit d'inscription a été fixé à 30 € depuis 2004. (Chèque à renvoyer le plus tôt possible avec la fiche 
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d'inscription ou virement et autorisation des parents pour les mineurs). Ce droit ne sera en aucun cas restitué.  

En cas d'annulation par le candidat : pas de remboursement au-delà du 15/02. 

Aucun remboursement n’est prévu sauf cas d’urgence justifié si annulation et au bon vouloir du Président. 

En cas de paiement par chèque, celui-ci sera mis à l’encaissement 15 jours avant le concours. Il sera renvoyé si le 

concours est annulé. 

En cas d’impossibilité de faire le concours, tous les candidats seront remboursés de leur inscription sous 7 jours 

maximum à partir du moment où l’annulation est effective. 

ARTICLE 14 : PARTICIPATION ET INSCRIPTION  

Le fait de participer au concours international de la chanson en agenais implique l'acceptation du présent règlement 

déposé au siège de l'association. 

Comité d'organisation du concours International de la chanson en Agenais 
117 rue de Lille, 47000 AGEN 

ARTICLE 15 : LITIGES 

Tout candidat ne respectant pas ce règlement se verra éliminé du concours. Le règlement sera affiché à l'entrée.  

En cas de litiges, le comité d'organisation est habilité à prendre toutes décisions nécessaires.  

ARTICLE 16 : PRIX DECERNES 

Les récompenses attribuées varieront de : la réalisation d'un enregistrement, des prix en €, des stages, des 

médailles, des coupes (Conseil Général, Ville d’AGEN), et divers prix.  

 

ARTICLE 17 : LOCAUX 

Les locaux sont mis à disposition de l'organisateur dans un bon état de fonctionnement, de propreté et en 

conformité avec les normes de sécurité́ de la règlementation des établissements recevant du public.  

- Il est formellement interdit de fumer dans les espaces publics y compris les sanitaires.  

- La présence d'animaux, même tenus en laisse n'est pas autorisée au sein du bâtiment.  

- Les accès et les issues de secours seront laissés libres de tout passage et de toutes contraintes  

- Il est formellement interdit d'introduire ou de prendre des repas, de consommer des friandises dans la salle de 

spectacle sans autorisation préalable. 

 COMITE D’ORGANISATION : 

Le comité d'organisation est composé de bénévoles encadrés par : 

Le président : Patrick AVRIL 

tel : 06 11 44 87 60 

Le présent règlement est approuvé par le comité d’organisation du 

Concours International de la Chanson en Agenais. 


