
Centre culturel Les trois p’tits points… 

Règlements du Concours de talents de l’Est ontarien  

Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell  

Le samedi 18 novembre 2017 

A - Définitions 
Musique: Pour les besoins de ce concours, la musique  inclut le chant et la musique instrumentale en solo ou 
en groupe. 

Danse: Pour les besoins de ce concours, la danse comprend toute forme de danse sur fond musical ou chanté 
en solo ou en groupe. 

Arts de la parole : Pour les besoins de ce concours, les arts de la parole incluent l’humour, le slam, le conte et 
le monologue.  

Arts visuels : Pour les besoins de ce concours, les arts visuels incluent le dessin et la peinture.  
Les dessins ou peintures numériques ne sont pas admis au concours. 

Groupe : Deux participants ou plus. 

B - Critères d’admissibilité et inscription 

Le concours est admissible aux jeunes de 8 à 18 ans résidant dans les cantons de Stormont, Dundas, Glengarry, 
Prescott et Russell (SDGPR) de l'Est ontarien.  

Les participants doivent avoir l'âge requis pour la catégorie visée le jour avant la date du concours. 

Vous pouvez vous inscrire dans plus d’une catégorie, ex : chant et art visuel, mais non 2 fois dans la même 
catégorie, ex : piano et violon. Les participants ne peuvent pas s’inscrire dans plus de 2 catégories. Les pots-
pourris sont permis. Une seule pièce de chant ou de musique par entrée. 

Le gagnant du prix « Excellence » ne peut pas se représenter l’année suivante dans la catégorie remportée.  Il 
peut poser sa candidature dans une autre catégorie. 

Les inscriptions dans la catégorie 1, 2, 3 et 4 reçues après le vendredi 20 octobre 2017 seront refusées. 

C - Coût d'inscription 

Le coût d’inscription est de 20 $ par personne par catégorie et dans le cas d'un groupe, 5 $ par personne 
additionnelle, jusqu’à concurrence de 50 $. Les coûts d’inscription doivent être payés en argent comptant ou 
par chèque payable au nom du Centre culturel Les trois p'tits points 

D - Catégories  
1. Chant francophone :  

• Deux groupes d’âge : 8 à 12 ans, et 13 à 18 ans. 
• Les pièces choisies doivent être d’une longueur de 2 à 4 minutes. 
• Les paroles doivent être en français. 
• Le participant doit se présenter à l’audition soit accompagné d’un musicien ou avec un CD ou une clé USB contenant 

le choix de chanson. 
• La musique sur le CD ou la clé USB doit être sans parole. 
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• Bien indiquer le nom du participant sur le CD ou la clé USB.  Une seule chanson sur le CD ou la clé USB.   
2. Musique instrumentale : 

• Deux groupes d’âge : 8 à 12 ans et 13 à 18 ans. 
• Les pièces dans cette catégorie doivent être d’une longueur de 2 à 4 minutes pour les 8 à 12 ans et de 5 minutes 

maximum pour les 13 à 18 ans.  
3. Groupe musical 

• Deux groupes d’âge : 8 à 12 ans et 13 à 18 ans  
• Les pièces dans cette catégorie doivent être d’une longueur de 2 à 4 minutes pour les 8 à 12 ans et de 5 minutes 

maximum pour les 13 à 18 ans.  
• Les participants doivent se présenter à l’audition soit accompagné d’un musicien ou avec un CD ou une clé USB 

contenant le choix de chanson.  
• La musique sur le CD ou la clé USB doit être sans parole. 
• Bien indiquer le nom du participant sur le CD ou la clé USB.  Une seule chanson sur le CD ou la clé USB.   
• La moyenne d'âge des participants déterminera le groupe d'âge. 
• Ouvert à différents styles ou à diverses combinaisons de voix et d’instruments.  

4. Danse 
• Deux groupes d’âge : 8 à 12 ans et 13 à 18 ans 
• Les pièces dans cette catégorie doivent être d’une longueur de 2 à 4 minutes pour les 8 à 12 ans et de 5 minutes 

maximum pour les 13 à 18 ans.  
• Les participants doivent se présenter à l’audition soit accompagné d’un musicien ou avec un CD ou une clé USB 

contenant le choix de chanson (les paroles peuvent être dans la langue de leur choix). 
• Deux participants ou plus forment un groupe. 
• La moyenne d'âge des participants déterminera le groupe d'âge.  
• Bien indiquer le nom du participant sur le CD ou la clé USB.  Une seule chanson sur le CD ou la clé USB.   

5. Art de la parole 
• Deux groupes d’âge : 8 à 12 ans et 13 à 18 ans 
• Les textes doivent être en français. 
• Les pièces dans cette catégorie doivent être d’une longueur longueur de 2 à 4 minutes pour les 8 à 12 ans et de 5 

minutes maximum pour les 13 à 18 ans. 
• Il est interdit de faire usage de blasphème, de vulgarité, de mots négatif relatifs aux religions, à la sexualité ou à 

l’identité raciale.  

Si vous êtes sélectionnés pour le concours, vous devez présenter la même pièce ou texte qu’à l’audition. 
6. Arts visuels : 

• Deux groupes d’âge : 8 à 12 ans et 13 à 18 ans 
• Le participant peut utiliser des techniques mixtes. 
• Les pièces dans cette catégorie doivent respecter le thème : 150e anniversaire du Canada.  
• L’œuvre doit être de format 11po x14po ou 16po x 20po. 
• L’œuvre doit être présentée soit sur toile montée (sur un cadre de bois), panneau de bois ou papier aquarelle 

(l’aquarelle devrait être encadrée) 
• Une photo de l’œuvre doit être envoyée par courriel à billetcentreculturelalex@bellnet.ca, pour une première 

sélection, ceci avant 9h lundi 6 novembre 2017.  La sélection des participants au concours se fera cette journée-là. Si 
votre œuvre est choisie, vous vous devez d’être présents le soir du concours de talents, soit le samedi 18 novembre 
2017. 

E - Critères d'évaluation 

1. Les participants au concours dans les catégories 1 à 4 sont évalués selon les critères et pourcentages suivants : 
1. Tenue et comportement sur scène, contact avec le public, habillement, apparence          (15%) 
2. Sélection musicale, coefficient de difficulté                                                                    (15%) 
3. Interprétation (chorégraphie, musicalité), aisance et performance                                (30%) 
4. Technique, précision, mémoire / improvisation                                          (40%) 

2. Les participants au concours  dans la catégorie 5  (Art de la parole) sont évalués selon les critères et pourcentage suivants : 
1. Tenue et comportement sur scène, contact avec le public, habillement, apparence          (20%) 
2. Originalité         (20%) 
3. Cohérence et mémoire         (30%) 
4. Interprétation                        (30%) 

3. Les participants au concours  dans la catégorie 6 (Arts visuels) sont évalués selon les critères et pourcentages suivants : 
1. Originalité           (30%) 
2. Respect du thème                                                                   (25%) 
3. Complexité, technique de l’oeuvre         (30%) 
4. Présentation          (15%) 
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F - Dates, lieu et déroulement des auditions  
1. Pour les catégories de 1 à 4, les auditions auront lieu à l’ÉSC Le Relais dans la salle de musique.  

Adresse : 100 , rue McNab, Alexandria. 
2. Chant et groupe musical - le lundi 30 octobre 2017 à compter de 17h. 
3. Les instruments, danse et art de la parole - le jeudi 2 novembre 2017 à compter de 17h. 
4. La sélection des œuvres en arts visuels se fera le lundi 6 novembre après 9h. 
5. Les participants des catégories Chant francophone, Musique instrumentale, Groupe musical, Danse et Art de la parole 

doivent se présenter en personne à l’audition. (pas de vidéo ou Skype) 
6. Les participants des catégories 1 à 5 doivent s’inscrire à l’accueil.    
7. Le comité se réserve le droit de limiter le nombre de candidats, d'annuler une catégorie ou de jumeler deux catégories s’il y 

a moins de trois participants dans la catégorie. 
8. La décision des juges est finale. 
9. Nous vous ferons parvenir les résultats de l’audition ou de la première sélection par courriel ou par téléphone avant le 

samedi 4 novembre 2017 et nous exigeons que vous confirmiez la participation de l’enfant au concours par courriel 
ou téléphone avant le lundi 6 novembre 2017. 

G - Déroulement du concours  
1. La catégorie art visuel sera jugée avant les autres catégories. Les participants doivent apporter leurs œuvres le samedi 

18 novembre entre 15h et 16h à l’école Le Relais. Les résultats seront dévoilés en soirée.  
2. Les participants doivent se présenter dans l'ordre du programme de l’événement, sinon ils seront disqualifiés. 
3. La décision des juges est finale. 

H - Attribution des prix  
Les prix sont attribués selon le nombre de participants dans chaque catégorie, comme suit : 

• 4 participants et plus :  2 prix 
• 3 participants             :  1 prix      

Le/la gagnant(e) du prix « Excellence » sera choisi(e) par les juges parmi les gagnants des 1ère  places  de chaque catégorie 
sauf Arts visuels. 

Centre culturel Les trois p’tits points…   
280, boul Industrial,  

Alexandria ON K0C 1A0
Téléphone : 613-525-3393, télécopieur: 613-525-3417

Courriel : billetcentreculturelalex@bellnet.ca
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Centre culturel « Les trois p’tits points… » 

Rules for the Concours de talents de l’Est ontarien 
Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott and Russell  

Saturday, November 18, 2017 

A – Definitions 

Music: Requirements include solo or group, voice or instrumental music. 
Dance: Requirements include all forms of dance solo or group with a instrumental or lyrical music 
background. 
Speech: Requirements include, slam, comedy, short stories and monologues.  
Visual Art: Requirements include drawings and paintings. Digital versions of drawings or paintings are not 
admissible. 
Group: Two participants or more.  

B - Eligibility and Registration 

The talent competition is opened to youths aged 8 to 18 years old, residing in the counties of  Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott 
and Russell (SDGPR) of Eastern Ontario.  

The participants must meet the age requirement no later than the day prior to the competition date.  

You can register in more than one category, ex. singing and instrumental, however, not twice in the same category, ex. piano and  
violin. Participants can only register in two categories. Medleys are allowed. You can present only one song or musical piece per 
category.   

The winner of the ‘Excellence’ prize in one category cannot participate in the same category in the next year. The participant can 
apply in another category. 

Registrations for category 1,2,3 and 4 received after Friday, October 20, 2017 will not be accepted. 

C - Registration Fees 

The registration fee is $20 per participant per category. Groups will be charged an extra $5 per additional participant to a maximum 
of $50. You must pay all registration fees in cash or cheque made payable to the Centre culturel Les trois p'tits points. 

D - Categories  
1. Voice: 

• Two age groups 8 to 12 and 13 to 18. 
• The pieces for this category must be between 2 and 4 minutes. 
• Lyrics must be in French 
• At the audition, you should be accompanied by a musician or have a CD or USB key containing your choice of 

song.  
• The music on the CD or USB key must be without lyrics. 
• Be sure to indicate your name on the CD or USB key. Only one song per CD or USB key. 

2. Instrumental music: 
• Two age groups 8 to 12 and 13 to 18. 
• The pieces for this category must be between  2 to 4 minutes for the age group 8 to 12, and a maximum of 5 

minutes for the age group 13 to 18. 
3. Musical Group:  

• Two age groups: 8 to 12 and 13 to 18. 
• The pieces for this category must be a maximum of 2 to 4 minutes for the age group 8 to 12, and a maximum of 

5 minutes for the age group 13 to 18. 
• At the audition, you should be accompanied by a musician or have a CD or USB key containing your choice of 

song. 
• Music on the CD or USB key must be without lyrics. 
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• Be sure to indicate your name on the CD or USB key. Only one song per CD or USB key. 
•  The age category for the group will be determined by the average age of the participants. 
• Open to different styles or combinations of voices and instruments.If you are selected for the competition, you 

must use the same song or musical piece presented at the audition.  
4. Dance: 

• Two age groups: 8 to 12 and 13 to 18.  
• The pieces for this category must be a maximum of 2 to 4 minutes for the age group 8 to 12 years, and 5 

minutes for the age group 13 to 18  years.  
• At the audition, you should be accompanied by a musician or have a CD or USB key containing your choice of 

song. The lyrics can be in the language of your choice.  
• The age category for groups will be determined by the average age of the participants. 
• Be sure to indicate your name on the CD or USB key. Only one song per CD or USB key. 

5. Speech 
• Two age groups: 8 to 12 and 13 to 18. 
• The text or lyrics must be in French. 
• The pieces for this category must be between 2 to 4 minutes for the age group 8 to 12 years, and to a 

maximum of 5 minutes for the age group 13 to 18 years.  
• It is forbidden to use profanity or vulgarity towards religions, sexuality or racial identity. 

6. Visual Arts 
• Two age groups: 8 to 12 and 13 to 18. 
• The participants can use mixed techniques. 
• The submitted art work format 11 x 14 in. or 16 x 20 in. 
• The art work can be presented on canvas on a wood frame, wood panel or on watercolour paper (the watercolour 

should be framed) 
• The submitted work must respect the selected theme: Canada’s 150th  Anniversary 
• A picture of the work must be sent by email for a preselection on or before 9 am Monday October 30, 2017 to 

billetcentreculturelalex@bellnet.ca. The selection will be done on that day. If you are selected, you will have to 
be present the night of the contest Saturday November 18, 2017. 

If you are selected for the contest, you must submit the same piece or text as the audition. 

E - Evaluation Criteria 

1. Competitors in categories 1 to 4 will be evaluated according to the following criteria and percentages: 
1. Attire and behaviour on stage, contact with the public, appearance            (15%) 
2. Musical selection and level of difficulty                                                                    (15%) 
3. Interpretation (choreography, musicality), ease of performance                                (30%) 
4. Technique, precision, memorization / improvisation                                                             (40%) 

2. Competitors in category 5 will be evaluated according to the following criteria and percentages: 
5. Attire and behaviour on stage, contact with the public, appearance           (20%) 
6. Originality                                                                                                                 (20%) 
7. Coherence and memory                                                                                                   (30%) 
8. Interpretation                                                                                                                          (30%) 

3. Competitors in category 6 will be evaluated according to the following criteria and percentages: 
1. Originality                                                                                                                  (30%) 
2. Respect of the theme                                                                                                 (25%) 
3. Complexity and techniques used in the work                                                                     (30%) 
4. Presentation                                                                                                                            (15%) 

F - Audition Dates, Location and Process 
1. Auditions are held at ÉSC Le Relais: 100 McNab Street, Alexandria.  
2. Voice and musical group categories: starting at 5 p.m. Monday, October 30, 2017. 
3. Instrumental music, Dance and Speech categories: starting at 5 p.m. Thursday, November 2, 2017. 
4. The art work will be selected on Monday, November 6, 2017 after 9 am.  
5. Competitors in category 1 to 5 must be present at the audition. (No videos or Skype accepted) 
6. Upon arrival, participants of categories 1 to 5 have to register. 
7. The committee reserves the right to limit the number of participants or cancel a category or combine categories should 

there be less than three candidates. 
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8. The judge’s decision is final. 
9. Results of the auditions will be sent by email or telephone before Saturday, November 4, 2017. You must confirm your 

participation to the contest by email or telephone on or before 4 p.m. Monday, November 6, 2017.  

G – Contest Process 
1. The Visual Arts category will be judged  before the other categories and results will be  announced at the end of the 

evening. The participants must bring their art work at ÉSC Le Relais on Saturday, November 18 between 3 and 4 
pm.  

2. The participants must present themselves on stage in the same order as the program or they will be disqualified. 
3. The judge’s decision is final. 

H - Prizes  
Prizes will be awarded as follows, according to the number of participants in the category: 

• 4 participants or more: 2 prizes  
• 3 participants: 1 prize  

The winner of the ‘Excellence’ prize will be selected by the judges, between the 1st place winners in each category except for 
Visual art  category.  

Centre culturel Les trois p’tits points…  
280 Industrial Blvd  

Alexandria ON K0C 1A0
Telephone: 613-525-3393, Fax: 613-525-3417
Email : billetcentreculturelalex@bellnet.ca
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