
Règlement du Concours "9ème CastingVoice"|2019|
*************************************************

Article 1 : Organisation du Concours
Ce tremplin est organisé par l’association déclarée loi 1901 Studio VOCALIST SVS ,  qui a pour objet : 
Former, Enregistrer, Promouvoir les Chanteurs Amateurs et Artistes  en Développement dans un 
environnement de Studio d'enregistrement dédié à la Voix.
Le Siège social se situe à Courtenay dans le Centre Val de Loire | 45 | France.

Article 2 : Objet du Concours
Concours de Chant National organisé en Live et en Studio d'enregistrement avec Technicien du son, 
Coach, Artistes en développement.
Nous recherchons des Chanteurs et Chanteuses avec de belles Voix qui apprécient de Chanter la Variété 
et qui souhaitent Découvrir et Enregistrer leur Voix Chantée dans les conditions réelles d'un Studio 
d'Enregistrement.

Le Tremplin CastingVoice Studio révèle votre Voix et votre Talent en organisant des Concours de Chant 
professionnalisés. Tentez votre chance... et gagnez de nombreux lots d'exception.

10 à 25 Finalistes sur scène en Live
3 grands GAGNANTS en Studio

Article 3 : Conditions requises des Candidats
- Chanteurs, Chanteuses amateurs ou en développement, Interprètes, ACI, DUO.
- Ne pas être signé par un Label
- Avoir une Réelle aptitude au Chant
- Adultes et Jeunes de +16 ans (accompagné d'un parent ou représentant)

Article 4 : Accès au Concours
Les participants sont invités à rejoindre le groupe spécial/candidats Facebook "9èmecastingvoice" ici : 
https://www.facebook.com/groups/9emecastingvoice
et à poster librement une SEULE chanson cover/vidéo.
Nous écouterons avec attention votre chanson.

Article 5 : Organisation du Concours
Nous pouvons accepter jusqu'à 100 candidatures en ligne pour ce concours.

1 - Postez simplement 1 SEULE chanson cover/vidéo sur le groupe spécial/candidats Facebook 
"9èmecastingvoice" ici :
https://www.facebook.com/groups/9emecastingvoice
- Tous les 20 de chaque mois, une Pré-sélection des candidats sera effectuée par l'équipe 
de"Castingvoice"

2 - Les Candidats Pré-sélectionnés seront invités à s'inscrire officiellement sur la BILLETERIE en 
ligne ici :
https://www.helloasso.com/associations/studio-vocalist-svs/evenements/9eme-concours-castingvoice-
studio
- Le coût de l'adhésion sympathisante est de 9 euros pour les candidats..
- Le coût de l'accueil Public et accompagnants est de 4 euros par personne.



3 - Un Jury examine les candidatures et les inscriptions (+questionnaire) sur la billeterie et décidera
de sélectionner entre 10 à 25 Finalistes qui iront sur scène chanter en Live. A l'issu du cette Finale, 3 
Gagnants studio seront annoncés le jour de la finale.

4 - l'Adhésion de 9 euros ouvre droit à l'étude de votre candidature pour aller en finale - il y a plus de 
candidats postulants que de places sur scène en finale - il n'est pas garanti que vous fassiez partI des 25 
sur scène. Donc il est important de postuler en fonction de votre motivation, de la distance, de 
l'acceptation d'un résultat négatif ou positif à l'accès à la finale.

Article 6 : Clauses éliminatoires et réserves
- Si les conditions requises des articles 3, 4 et 5 ne sont pas remplies, vous ne pouvez pas 
CANDIDATER au Concours.
- AUTORISATION des parents écrite demandée pour les MINEURS de 16 ans et plus.
- La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement dans son 
intégralité.
Les organisateurs se réservent le droit, dans l’intérêt de la manifestation, de modifier le présent règlement 
ou d’annuler la manifestation en cas de force majeure sans qu’aucune réparation de préjudice ne puisse 
être demandée.

Article 7 : Date et Durée
Le présent concours se déroule du 24 Avril au 1 Septembre 2019
1er Septembre 2019 minuit : Clôture des Pré-sélections
8 Septembre 2019 : Liste des 10 à 25 finalistes
Finale : Le Dimanche 13 Octobre 2019 13h00 au Théâtre Le TIVOLI - 2 rue Franklin Roosevelt - 
45200 Montargis - Loiret Centre
Les informations relatives à l’organisation de la finale seront communiquées aux candidats lors de la prise
de contact par l’organisateur.

Article 8 : Récompences : Lots à gagner/3 GAGNANTS
1 Enregistrement STUDIO
+ 1 version 45 tours Vinyle + Pochette
+ 1 abonnement Imusician / single *ACI
+ Cover filmé / Clip freestyle
+ Shootings photos Pro
+ Séances de Coaching Vocal en Studio
+ Conseils en promotion artistique
+ 2 Tutoriels Chant DVD-rom (Spécial Comédies Musicales)
+ 50 Playbacks OFFERTS (pour les candidats inscrits).
+ 1 Loterie : Gagnez un microphone de Chant... dès 50 inscriptions sur la billeterie
*Nous ne pourrons être tenus pour responsables de la modification des lots si les partenaires ne sont plus 
en capacité de les offrir - Une substitution ou alternative sera proposée -

Article 9 : Bonus 50 playbacks GRATUITS
Téléchargez 50 playbacks instrumentaux gratuits SUR NOTRE SITE WEB pour chanter chez vous.
Offre valable pour tous les candidats inscrits officiellement sur le site de la billeterie :
https://www.helloasso.com/associations/studio-vocalist-svs/evenements/9eme-concours-castingvoice-
studio

Article 10 : Bonus Loterie TENTEZ votre chance
Gagnez 1 microphone de Chant.
1 Loterie sera mise en place dès 50 candidats inscrits officiellement sur le site de la billeterie :
https://www.helloasso.com/associations/studio-vocalist-svs/evenements/9eme-concours-castingvoice-
studio



Offre valable pour tous les candidats inscrits officiellement sur le site de la billeterie
Article 11 : Jury
Le jury sera composé de personnes qualifiées en musique que ce soit par leur profession, leurs études ou 
leur passion (auteur, compositeur, interprète, producteur, professeur de chant ou de musique,coach vocal 
technicien son…).
Le jury de la Pré-sélection ne sera pas forcément le même que le jury de la finale.
Le jury se réclame le droit en toute liberté de sa décision finale et sans contraintes.

Article 12 : Finale
- 10 à 25 finalistes sélectionnés avec une inscription valide sur la billeterie.
- 3 Gagnants seront choisi par le Jury.

Article 13 : Informations 1er Prix :
COVER : Enregistrement Voix sur playback musical. Mixage, Arrangements, Mastering, Maquette CD et
Vinyle.
ACI : Enregistrement Voix sur playback musical. ou Guitare acoustique :  Mixage, Arrangements, 
Mastering, Maquette CD et Vinyle.
Nous acceptons les Bandes instrumentales personnelles avec une qualité acoustique exigée.
*Nous nous réservons un droit de regard artistique final sur le choix de la chanson à enregistrer.
*Nous ne pourrons être tenu pour responsables si vous n'arrivez pas enregistrer le jour de votre rdv.

Article 14 : Date de validité des lots
Validité 6 semaines - Vous devez fixer RDV pour le Studio d'enregistrement. En cas de dépassement de 
validité et après 1 rappel de convocation, les lots seront perdus. Vous ne pouvez céder un lot à une autre 
personne ou vous faire remplacer lors de l'enregistrement studio ou du coaching vocal par une autre 
personne.

Article 15 : Partenaires OFFICIELS
Nous réservons en EXCLUSIVITE l'accès aux services de nos Partenaires Officiels. Nous procédons à 
des actions publicitaires les concernant sur tous nos réseaux. Leur présence est gratuite le jour de la finale.
L'accès au PASS VIP est payant pour les partenaires externes (non officiels).

Article 16: Promotion Réseaux Sociaux :
Vous acceptez la diffusion d'informations relatives à l'issue de ce concours sur les réseaux sociaux : 
résultats, photos nominatives ou non nominatives, vidéo, diffusion de l'enregistrement du cover et nous 
acceptons cette même diffusion sur vos réseaux sociaux professionnels, sans que cette diffusion n’ouvre 
droit à une quelconque rémunération ou indemnisation autre que le ou les prix gagnés.

Article 17 : Frais divers
Les frais de transport, les dépenses personnelles restent à la charge exclusive du participant, seule une 
collation (pour les finalistes) est prise en charge par l’organisation. 
Pour le Public et les accompagnants, une participation de 4 euros/personne.est demandée à l'entrée le 
jour de la finale (ou en ligne sur la billeterie )*

Article 18 : Données nominatives
Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au concours sont enregistrées et 
utilisées par l’organisateur pour les nécessités de leur participation et pour l’attribution de leurs lots.
Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un 
droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra être 
adressée par mail à l'attention de l’organisateur.

L'Equipe "CastingVoice"
mail : castingvoice45@gmail.com


