
Centre culturel Les trois p’tits points… 

Règlements du Concours de talents de l’Est ontarien  

Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell  

Le samedi 17 novembre 2018 

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.  

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 groupe, 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, 4 et 5 reçues après le vendredi 19 octobre 2018 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. 

 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 : 

 Trois catégories :  

 Débutant (niveau conservatoire  1, 2 et 3) ou équivalent,   

 Intermédiaire (niveau conservatoire 4, 5 et 6) ou équivalent,  

 Avancé (niveau conservatoire 7 et plus) ou équivalent. 

 Les pièces dans cette catégorie doivent être d’une longueur minimale de 1 minute à 2 minutes pour 
les débutants et de 5 minutes maximum pour les intermédiaires et avancés.  

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 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, 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. 

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%) 

 
 

F - Dates, lieu et déroulement des auditions  

1. Pour les catégories de 1 à 5, 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 29 octobre 2018  à compter de 17h. 
3. Les instruments, danse et art de la parole - le mardi 30 octobre 2018  à compter de 17h. 
4. 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) 
5. Les participants des catégories 1 à 5 doivent s’inscrire à l’accueil.    
6. 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. 
7. La décision des juges est finale. 
8. Nous vous ferons parvenir les résultats de l’audition ou de la première sélection par courriel ou par 

téléphone avant le samedi 3 novembre 2018 et nous exigeons que vous confirmiez la participation de 
l’enfant au concours par courriel ou téléphone avant le lundi 5 novembre 2018. 

G - Déroulement du concours  

1. Les participants doivent se présenter dans l'ordre du programme de l’événement, sinon ils seront 
disqualifiés. 

2. 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 :  3 prix 

 3 participants             :  2 prix      
 
 
Le/la gagnant(e) du prix « Excellence » sera choisi(e) par les juges parmi les gagnants des 1

ère
  places  de chaque 

catégorie. 
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