
     2ème EDITION du CONCOURS 
     de KARAOKÉ FRANCOPHONE

          Règlement

1. Conditions de participation 
La participation au concours est gratuite.
Le concours est ouvert à tous, excepté aux chanteurs professionnels.
Il est composé : 

- d’une catégorie Lycéen & étudiant (minimum 16 ans)
- d’une catégorie Adulte

Les participants devront sélectionner leur catégorie lors de l’inscription.
Ils pourront présenter la chanson choisie de manière individuelle ou en groupe. 
Ce groupe se composera de 5 personnes maximum.
La chanson présentée lors des présélections devra être celle interprétée pour la finale. 
Tout manquement à cette règle entrainera l’élimination du/des candidat(s). 

2. Déroulement du concours
Les participants devront sélectionner  une chanson francophone de leur choix, la préparer puis la 
mettre en scène. 
ATTENTION : 
- Une même chanson ne peut être chantée que par un seul candidat ou groupe; le choix sera fait lors 
de l'inscription.  
- Le jour des sélections, les participants devront apporter leur chanson en version karaoké (format 
MP4 ou AVI) sur clé USB.

Dates importantes : 
- Inscriptions : du 9 au 31 mai
- Sélections : samedi 7 juin à 9h00 au Lycée de Vientiane

Un jury composé de 3 personnes sélectionnera les 10 meilleures productions. 
- Répétitions générales : samedi 7 juin à 13h00 au Lycée de Vientiane
- Finale du concours : vendredi 13 juin à 19h00 au Lycée de Vientiane.

Un jury composé de 3 personnes sélectionnera les 3 meilleures productions de chaque catégorie.

3. Inscription au concours 
a. Télécharger le formulaire d'inscription : http://www.poleactivitesfrancophones.org
b. Compléter le formulaire et le retourner:

- par mail : info@poleactivitesfrancophones.org OU
- à l'accueil du Pôle d'Activités Francophones (campus de Dong Dok) OU
- à l'accueil de l'Antenne AUF de Vientiane (campus de Sokpaluang)

4. Critères d’évaluation
Le jury évaluera les productions selon :

- l’originalité du choix de la chanson, de la mise en scène et de son interprétation
- la voix (timbre, diction, justesse, articulation)
- la mise en scène (prestance)
- l’interprétation de la chanson

5. Contacts et informations

Pôle d’Activités Francophones
Campus de Dong Dok, Bâtiment L
Université Nationale du Laos
Vientiane – RDP Lao

020 77 71 31 30 / 021 74 09 44
info@poleactivitesfrancophones.org 
www.facebook.com/PoleActivitesFrancophones
http://www.poleactivitesfrancophones.org

mailto:info@poleactivitesfrancophones.org
http://www.poleactivitesfrancophones.org/
https://www.facebook.com/PoleActivitesFrancophones
mailto:info@poleactivitesfrancophones.org

