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ARTICLE 1 - Conditions générales           

 * HM PRODUCTION Live organise son concours de chant annuel intitulé "Un jour une Voix".  

 * Ce concours est ouvert à tous, amateurs et semi-professionnels, enfants et adultes, qui ne sont pas en 

 contrat avec un label, un manageur etc.… 

 * Les candidats sont libres de chanter en français ou toute autre langue. 

 * Catégorie (rayez les mentions inutiles) :  - de 16 ans  16/35 ans  + 35 ans  

 * LE CANDIDAT NE POURRA PAS SE FAIRE ACCOMPAGNER SUR LA SCENE. 

 * Lors du concours, les candidats seront notés selon les critères suivants : 

 interprétation,  

 prestation et qualité vocale, 

 potentiel artistique 

 présence scénique 

 * Tout retard ou absence sont considérés comme éliminatoires sauf sur présentation d’un justificatif écrit. 

 * Le candidat choisit la date pour son quart de finale, en cas de force majeure l'organisation ce réserve le 

 droit de modifier se choix.  

  



ARTICLE 2 - CONDITIONS D'INSCRIPTION         

 Vous pouvez demander votre dossier d'inscription par mail à : production_hm@yahoo.fr 

 Inscription obligatoire avant le 30 juin 2017 

 Le candidat déclare ne pas être en contrat avec un label, ou un manageur, etc 

 Les lieux des concours, les dates et les horaires sont disponibles sur simple demande par mail auprès de  

production_hm@yahoo.fr 

 La 1/2 finale se déroulera en France dans les Alpes Maritimes. 

 La finale se déroulera en France dans les Alpes Maritimes. 

Dossier d'inscription   

  - fiche d'inscription dûment remplie  

  - photo 

  - biographie (présentation du candidat) 

  - autorisation parentale pour les moins de 18 ans 

  - enveloppe timbrée à l'adresse du candidat sauf si vous possédez une adresse électronique 

  - 15 € par chèque bancaire français ou espèces afin de couvrir les frais de dossier 
   (Chèque à l’ordre d'HM Production Live) 
 

Renvoyer le dossier complet à : 

production_hm@yahoo.fr  et/ou par courrier pour le règlement des frais de dossier à 

Mr Hauvel Emmanuel 11 Rue du Marché 06140 VENCE 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 30 juin 2017 (cachet de la poste faisant foi) 

Montant de l'inscription :  

 

Les frais d'inscription s'élèvent à 15 € (quinze euros) par candidat  

 

Ces frais sont à régler par chèque bancaire français ou en espèces dès votre inscription (chèque à l’ordre d'HM 

Production Live).  

Aucun remboursement ne sera effectué quelle que soit la raison. 

ARTICLE 3 - MODALITES DU CONCOURS 

 * frais de déplacement, d'hébergement et de restauration sont à la charge du candidat 

* le quart de finale aura lieu en octobre 2017, la demie finale en décembre 2017, et la finale en mars 2018. 

* La bande instrumentale devra nous être envoyée avant chaque étape, à l'adresse suivante 

production_hm@yahoo.fr 

* vous munir impérativement de votre bande instrumentale sur clé USB comportant uniquement le titre de 

votre chanson, en mentionnant correctement votre nom et prénom, les jours du concours.  
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 Déroulement du concours  

 Le concours se déroulera tel que : 

            * 4 étapes : Présélection, quart de finale, demi-finale, finale. Les dates et lieux indiqués dans la rubrique 

 "dates  du concours" 

Présélection :  

            * 14h00 :  

Une audition : Chaque candidat inscrit validement, passera l’audition suivant l’ordre chronologique 

d’arrivée et d’enregistrement le jour de l’épreuve. L’audition se fera «a capella», sans micro, sans instrument 

de musique, sans bande son et d’une durée maximale de 3 minutes. Chaque candidat sera jugé sur sa 

prestation dans son ensemble et dans les conditions d’un concert live, sans possibilité de recommencer en 

cas d’arrêt ou d’erreur. 

Critères de notation : 

 interprétation,  

 prestation et qualité vocale, 

 potentiel artistique 

 présence scénique 

Le jury se réserve le droit d’arrêter le candidat avant la fin des 3 minutes s’il estime être en mesure de 

posséder suffisamment d’éléments pour son choix. Cela ne signifie aucunement une réponse négative ou 

positive.  

 

A la fin de la prestation, le jury donnera ses impressions en quelques instants. 

Par la suite, 16 candidats par catégorie seront invités, à participer à la deuxième phase de sélection (ils 

devront alors confirmer par e-mail leur volonté de participer à la deuxième phase avant le 30 

septembre 2017). Nous nous engageons à donner une réponse à l'ensemble des candidats. 

Quart de finale : 

            * 16h30 :  

  - les balances ; 

  - tirage au sort pour l'ordre de passage avant chaque étape ; 

            * 18h00 :  

  - début du concours ; 

  - Le candidat devra se présenter minimum 30 mn avant chaque étape et être présent au moment  

  de l'appel pour son passage, et à l'heure souhaitée pour chaque appel.        

  - Si le candidat ne se présente pas, il sera disqualifié d’office, sauf pour raison sérieuse et valable à 

  présenter par écrit en joignant justificatif, attestation ou certificat (exemple : décès familial,  

  hospitalisation…) 

 

 



 

Demi-finale, Finale : 

            * 16h30 :  

  - les balances ; 

  - tirage au sort pour l'ordre de passage avant chaque étape ; 

            * 20h30 :  

  - début du concours ; 

  - Le candidat devra se présenter minimum 30 mn avant chaque étape et être présent au moment  

  de l'appel pour son passage, et à l'heure souhaitée pour chaque appel.        

  - Si le candidat ne se présente pas, il sera disqualifié d’office, sauf pour raison sérieuse et valable à 

  présenter par écrit en joignant justificatif, attestation ou certificat (exemple : décès familial,  

  hospitalisation…) 

Système de vote pour les quarts de finale, 1/2 Finale, Finale :  

  - il sera attribué une couleur par catégorie ; 

  - Les candidats auront un numéro distinctif pour leur catégorie.  

LE JURY ET LES SPECTATEURS SONT DEUX VOTES DISTINCTS  

- Le jury votera selon les critères de notation suivant : 

 interprétation,  

 prestation et qualité vocale, 

 potentiel artistique 

 présence scénique 

 

 - les spectateurs voteront de la façon suivante : 

 

 pour un candidat de chaque catégorie   

 les votes seront ramassés entre chaque catégorie 

 toute personne n'attendant pas le ramassage, son vote ne sera pas comptabilisé  

            * L'organisateur se réserve le droit de filmer, photographier l'intégralité des épreuves et répétitions pour 

 toute publicité, vente de CD, vente de DVD ou photos, promotion... 

* La production se réserve le droit exclusif au son et/ou à l'image dans toutes les épreuves sans contre partie 

 financière. 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 4 - CONCOURS SPECIAL FACEBOOK 

Il est ouvert un concours spécial Facebook, facultatif, pour les candidats désireux d'y participer : 

  Les règles sont simples : 

   • Vous devez être fan de notre page Facebook : facebook.com/UnJourUneVoix 

   • Vous devez laisser un commentaire sous votre film. 

   • Vous devez « partager » votre film avec vos ami(e)s 

   • Vous devez inviter vos amis à cliquer « j’aime » sur votre film. 

   • Vous devez inviter vos amis à être fan de notre page Facebook :    

   facebook.com/UnJourUneVoix 

   • Seuls les « j’aime » cliqués sur la page facebook.com/UnJourUneVoix pourront être  

   comptabilisés 

   • Vous devez comptabiliser vos « j’aime » et nous envoyer son total par mail à :   

   unjourunevoix06@yahoo.com 

   • Nous effectuerons un contrôle une fois votre total reçu 

1 "j'aime" notre page Facebook + 1 "j'aime" sur votre film = 1 point 

 

ARTICLE 5 - SELECTIONS DES CANDIDATS  

LE JURY ET LES SPECTATEURS SONT DEUX VOTES DISTINCTS 

 ARTICLE 5.1 - JURY 

 Le candidat devra chanter une chanson différente à chaque étape. 

 Le jury sera composé de 2 personnes minimum choisies par la production 

 Présélection : 16 candidats par catégorie seront sélectionnés par le jury pour accéder au 1/4 de finale 

 1/4 de finale : 10 candidats par catégorie seront sélectionnés par le jury pour accéder à la 1/2 finale 

 

 1/2 finale : 7 candidats par catégorie seront sélectionnés par le jury pour accéder à la Finale 

 Finale : le candidat sera noté : 

- Ils voteront pour le GRAND PRIX DU JURY. 

 Si un membre du jury présente un candidat, il ne note pas ce candidat. 

 La décision du jury sera sans appel 
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 ARTICLE 5.1 - SPECTATEURS 

 
 1/4 de finale : 4 candidats par catégorie seront sélectionnés par les spectateurs présents dans la salle.  

 

 1/2 finale : 2 candidats par catégorie seront sélectionnés par les spectateurs présents dans la salle. 

  

 Finale : 1 candidat sera sélectionnés par les spectateurs présents dans la salle. 

  

 Si le vote du Public coïncide avec le vote du Jury : le vote du Public reviendra au candidat 

 suivant désigné par le public. 

  

 

ARTICLE 6 - BONNE CONDUITE 

 

Nous souhaitons que se concours se déroule au mieux pour tous le monde. Il est interdit d'apporter de 

l'alcool dans le cadre du concours ou tout autre produit illicite. Nous faisons au mieux pour vous assurer 

des conditions agréables, en cas de doléances merci de le faire avec diplomatie, sans agressivité. 

 

Nous n'accepterons pas de manquement aux règles élémentaires de vie en communauté, les personnes ne 

respectant pas cela (candidats ou accompagnants) se verront exclure des lieux. 

 

ARTICLE 7 - RECOMPENSES 

 

 ARTICLE 7.1 - RECOMPENSES JURY 

 * 1 trophée pour le 1er de chaque catégorie + le trophée toutes catégories confondues 

 * Le grand gagnant toutes catégories confondues se verra offrir 

Une Prime de 800 € + 1 Trophées + Diplôme  Grand prix du jury. 

            * catégorie - de 16 ans :  1er prix : Une Prime de 100 € + 1 trophée + diplôme   

      2ème et 3ème prix : 1 coupe 

            * catégorie 16/35 ans :  1er prix : Une Prime de 100 € + 1 trophée + diplôme   

      2ème et 3ème prix : 1 coupe 

            * catégorie + 35 ans :   1er prix : Une Prime de 100 € + 1 trophée + diplôme 

      2ème et 3ème prix : 1 coupe 

            * Concours spécial Facebook :  1er prix : Une Prime de 200 € + 1 trophée  

      2ème et 3ème prix : 1 coupe 

 

 ARTICLE 7.2 - COUP DE CŒUR DU SPECTATEUR 

 Une Prime de 400 € + 1 Trophées + Diplôme "COUP DE CŒUR DES 

 SPECTATEURS". 



ARTICLE 8 - Recours juridiques / Droit applicable / Tribunal compétent 

            * La production est la seule habilitée pour prendre une décision devant tout litige, mais en aucun cas nous 

 reviendrons sur les décisions qui auront été prises. 

 * Aucune correspondance n’est entretenue sur la procédure de candidature et la sélection du gagnant. Les recours 

 juridiques sont exclus. Aucun recours en justice pour obtenir un gain n’est possible. Seul le droit français s’applique. 

 La compétence exclusive est attribuée au tribunal du lieu du domicile de l'organisateur. 

 * L'association se réserve le droit à tout moment d'annuler tout ou partie du Concours pour toutes raisons 

 indépendantes de sa volonté, sans que ces participants puissent en réclamer un quelconque préjudice. 

 * La participation au concours sous-entend l'acceptation sans réserve du présent règlement. Il est adressé, à 

 titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, sur simple demande auprès de : 

           CONTACT    Mr Emmanuel Hauvel 11 Rue du Marché 06140 VENCE  

    Portable : 06.86.98.18.83 
    production_hm@yahoo.fr 

     Signature du candidat (veuillez aussi parapher toute les pages du présent règlement)
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