Festival régional des Arts 2017
« Festichant »
Festival de chanson francophone

« Festichant » 2017 aura lieu le mercredi 5 avril à Nizhniy Taguil
Le but du festival est de promouvoir la culture française par la chanson francophone et de permettre de
révéler de jeunes talents. Le festival se tient en public, est ouvert à tous, l’entrée est libre.
Conditions de participation
 Le concours du festival de chanson française est ouvert aux élèves, étudiants et jeunes adultes
étudiant la langue française.
 tout participant s’engage à être présent et à prendre part à toutes les activités organisées dans le
cadre du festival. Chaque participant devra donc préparer deux chansons (l’une pour le 1er tour, l’autre
pour l’éventuel 2nd tour).
Le festival compte 4 catégories
 catégorie « enfants-ados SOLO » (1ère - 8ème classe)
 catégorie « enfants-ados GROUPE » (1ère - 8ème classe)
 catégorie « jeunes-adultes SOLO » (à partir de la 9ème classe)
 catégorie «jeunes-adultes GROUPE » (à partir de la 9ème classe)
Le festival se déroule en deux tours
 1er tour : Tous les participants inscrits se présentent et sont évalués.
 2ème tour : Les 5 chanteurs/groupes de chaque catégorie ayant reçu les meilleures notes lors du
premier tour pourront participer au second tour et chanter leur seconde chanson.
L’ordre de passation des candidats sera déterminé par les organisateurs, et communiqué un peu avant
l’ouverture du festival.
IMPORTANT :
- Un GROUPE ne pourra excéder dix personnes. Les accompagnateurs des personnes mineures seront
responsables de leur groupe du début à la fin du festival.
-

Les candidats peuvent interpréter leurs chansons avec les instruments de musique de leur choix
(guitare, flûte, etc.). Des danseurs peuvent accompagner les chanteurs.

-

Les participants des catégories « jeunes-adultes SOLO » et « jeunes-adultes GROUPE » devront choisir
leurs deux chansons dans les listes ADULTES et Les participants des catégories «enfants-ados SOLO»
et «enfants-ados GROUPE» devront choisir leurs deux chansons dans les listes ENFANTS.
Les chansons présentées lors du 1er tour entrent dans la catégorie des « nouveautés » (chansons récentes). Les
chansons présentées lors du 2nd tour entrent dans la catégorie des « classiques ».
Equipement
 La scène sera mise à disposition des candidats le matin de leur prestation afin qu’ils puissent répéter.
 Les candidats doivent fournir leur bande musicale avec un CD ou une clé USB.
 Les organisateurs s’assureront du concours d’un ingénieur du son qui sera chargé de la sonorisation de
la salle durant le festival. Ils fourniront un, voire plusieurs micros. L’éclairage, identique pour tous les
candidats, sera assuré par les techniciens de la salle.

Durée des interprétations
Chaque candidat disposera de :
 1 minute pour s’installer
 3-4 minutes pour interpréter sa chanson
 1 minute pour libérer la scène
Jury et critères d’évaluation
Le jury de Festichant 2015 sera constitué de représentants des institutions partenaires et de personnalités
représentatives du monde des arts, de la culture, et de spécialistes de langue française, invités par les
organisateurs.
Chaque candidat sera noté sur 20 points. Les critères d’évaluation des candidats seront les suivants :
SOLO




GROUPES
Originalité/créativité de la représentation : 6 pts
Performance vocale (mise en phase rythmique
avec la musique, justesse et jeu de la voix) : 10 pts
Qualité du français (diction, phonétique intonative
et expressive) : 4 pts





Originalité/créativité de la représentation : 10 pts
Performance vocale (mise en phase rythmique
avec la musique, justesse et jeu de la voix) : 7 pts
Qualité du français (diction, phonétique intonative
et expressive) : 3 pts

Les résultats seront annoncés par le jury lors de la cérémonie de clôture. Les décisions du jury ne pourront pas
être contestées.
Les lauréats seront récompensés par divers prix et par des certificats.
À la charge des organisateurs
L’Alliance Française d’Ekaterinbourg s’engage à organiser le Festival de la chanson francophone 2017.
À la charge des participants
Le transport aller-retour éventuel est à la charge des participants, ainsi que leurs dépenses personnelles sur
place. Les frais d’hébergement et de restauration des participants et de leurs accompagnateurs sont à la
charge des participants. Les accompagnateurs de mineurs seront responsables de leur groupe durant tout leur
séjour à Ekaterinbourg.
Lieu du festival
Le festival se déroulera au Théâtre des marionnettes à Nizhniy Taguil.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 mars 2017.
La
fiche
d’inscription
disponible
sur
le
site
de
(http://afrus.ru/ekaterinbourg/ru/2017/01/2017-1142) est à compléter en ligne.

l’Alliance

française

