
 
  

LE CONCOURS DE CHANT
DES 17 ANS ET MOINS

AUDITIONS
10 DÉCEMBRE 2017

FINALE
20 JANVIER 2018

514-677-1096
www.anjoustar.ca  ∙  anjoustar@hotmail.com

10 DÉCEMBRE 201710 DÉCEMBRE 2017
NOMBREUX PRIX

DE

àgagnergagner

Katrine Sansregret
Récipiendaire du prix Coup de coeur 8-12 ans 2017



INFORMATIONS GÉNÉRALES

FRAIS D’INSCRIPTION

Deux catégories
8-12 ans et 13-17 ans

Chant  /  rap  /  slam

Solo  /  duo  /  groupe

A cappella  /  avec trame sonore /  
accompagné de musiciens

Chanson en français ou en anglais
Durée maximum: 5 minutes
La chanson chantée aux auditions sera celle qui sera chantée 
lors de la finale, advenant que le (la) participant(e) s’y rende.

Des frais de 25$ (par personne) seront exigés pour les 
finalistes. Les finalistes doivent être disponibles toute la journée 
du 20 janvier 2018. Plusieurs surprises au programme.

Le concours est ouvert à tous les résidents du Québec.
Le formulaire d’inscription est disponible au anjoustar.ca.
Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer avec 
les frais d’inscription (argent ou chèque) à l’adresse suivante: 
École artistique Marie-Prose 
7083, rue Jarry Est, suite 212, Anjou (Québec), H1J 1G3
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’École artistique 
Marie-Prose.

Gabrielle Goulet
Présidente d'honneur
Récipiendaire de la 
Chanson de l'année SOCAN

Valérie Lahaie
Porte-parole

Finaliste à La Voix 2014

par personne
(Si l’inscription est complétée AVANT le 1er septembre 2017)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Deux catégories
8-12 ans et 13-17 ans

Chant  /  rap  /  slam

Solo  /  duo  /  groupe

8-12 ans et 13-17 ans

Solo  /  duo  /  groupe

Chant  /  rap  /  slam

Solo  /  duo  /  groupe

A cappella  /  avec trame sonore /  
accompagné de musiciens

Solo  /  duo  /  groupe

A cappella  /  avec trame sonore /  

Chanson en français ou en anglais
Durée maximum: 
La chanson chantée aux auditions sera celle qui sera chantée 

accompagné de musiciens

35$

par personne
(Si l’inscription est complétée APRÈS le 1er septembre 2017)45$

FRAIS D’INSCRIPTION

Récipiendaire de la 
Chanson de l'année SOCAN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

libeller votre chèque à l’ordre de l’École artistique 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
AUDITIONS
10 DÉCEMBRE 2017
à l’École artistique Marie-Prose
7083, rue Jarry Est, suite 212, Anjou

FINALE
20 JANVIER 2018
au Collège de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est, Montréal


