PIECES A JOINDRE
➢Chèque de 40 € à l'ordre d'ABCAL
➢Photocopie de la carte d'identité

3ème Concours de Mélodie Française
à Coulaines (72)
16 novembre 2019 : éliminatoires
17 novembre 2019 : finale

1/ Le concours est ouvert aux chanteurs de 18 à 33 ans
2/ Les interprétations se font de mémoire
3/ Le droit d'inscription est de 40 €
4/ Le candidat peut se présenter avec son accompagnateur
personnel / des accompagnateurs sont à la disposition des
candidats (répétitions à leurs frais)
5/ Les candidats devront présenter :
Eliminatoires : 2 mélodies de 2 compositeurs différents
Finale :
2 mélodies de compositeurs de 2 départements
des Pays de la Loire, différentes de celles des éliminatoires
1 mélodie de Prévert-Kosma ou Charles Trenet
6/ Le jury sera majoritairement composé de musiciens de la
région des Pays de la Loire.

7/ Récompenses : des prix et des engagements pour des concerts

BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer au plus tard le 25 octobre 2019

Prix :

à Jacques Renou – Tél. 06 49 44 03 07

➢ 1er prix : 600 €

4, place de l'église – 72 440 Saint Mars de Locquenay
ou par mél à l'adresse abcal2018@gmail.com

➢ 2ème prix : 400 €
➢ 3ème prix : 300 €
➢ 4ème prix : 200 €
Engagements :
➢ Des engagements pour des concerts durant la saison
2020, par exemple :
◦ Festival du Prieuré de Mayanne
◦ Les Vendredis Musicaux de la Cathédrale du Mans
◦ Le Choeur de l'Opéra de Lille

NOM Prénom ________________________________________
Date de naissance _____________________________________
Adresse ______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tél. __________________________________________________
Etudes musicales ______________________________________
____________________________________________________
Type de voix _________________________________________
PROGRAMME PRESENTE
Eliminatoires

◦ Autres évènements musicaux suivant les possibilités

2/ ___________________________________
Finale

8/ Les candidats autorisent l'association ABCAL a utiliser leur
image à des fins promotionnelles, notamment la publication
des photos et vidéos sur Internet.

1/ ___________________________________

1/ ___________________________________
2/ ___________________________________
3/ ___________________________________
Date et signature :

