
   

Règlement du concours de chant en ligne  
pour la filière bilingue 

 

 

 

Article 1 : Objet et thème du concours   

Dans le cadre des célébrations de la semaine de la Francophonie au Laos, le Ministère de l’Education et des 

Sports et l’Institut français organise un concours de chant à l’attention des professeurs des classes bilingues et 

des élèves du secondaire (C1 à L3). 

Les candidats devront interpréter une chanson parmi la sélection (voir annexe) sur la thématique 

environnementale.  

Ce concours a pour objectif d’identifier les meilleurs chanteurs de la filière bilingue.  

 

Article 2 : Participants 

Les participants se répartissent en 2 catégories : 

- Elève du secondaire (4 lycées bilingues) 

- Professeur de la filière bilingue (4 lycées bilingues et 9 écoles primaires) 

 

Article 3 : Modalité de participation 

La prestation en solo se fait sur la bande son (version karaoké instrumentale) OU avec un (ou des) instrument(s) 

de musique de son choix OU a cappella (sans musique).  

 

La prestation est en enregistrée en format vidéo (format MP4) puis envoyée par mail avec la fiche d’inscription 

à cooperation.education@gmail.com entre le 27 février et le 6 mars inclus. 

Le titre du mail doit comporter le nom du concours et de l’école (ex : concours chant / lycée de Vientiane). 

Tout mail incomplet sera rejeté.  

 

Article 4 : Sélection des chansons   

La sélection des chansons est en annexe de ce règlement. 

 

Article 5 : Droit d’image 

En signant le bulletin de participation à la finale, chaque candidat autorise l’organisateur à utiliser la vidéo de 

sa prestation et à l’utiliser gratuitement sur tout support de communication. 
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Les gagnants autorisent l’organisateur à publier sur tout support de communication leur vidéo, leur nom et leur 

établissement. 

Article 6 : Désignation des gagnants 

La désignation des gagnants se déroulera en deux phases : 

Phase 1 : vote du jury entre le 9 et le 11 mars 

Les membres du jury évalueront les prestations selon les critères suivants : 

• Prononciation et correction phonétique 

• Justesse et respect du tempo 

• Qualité de la voix 

• Interprétation 

 

En cas de forte participation, le jury se réserve le droit d’effectuer une pré-sélection. 

 

Phase 2 : vote du public en ligne entre le 12 et le 16 mars 

 

• Le vote du public, par le biais de like sur la page Facebook Vao Phasa Falang, compte pour la moitié 

des points totaux 

 

La combinaison des résultats du vote du public et du jury déterminera les gagnants dans chaque catégorie. 

Aucune réclamation ne sera admise.   

 

Article 7 : Prix à gagner et remise des lots 

Les gagnants recevront un prix d’une valeur de 1 000 000 kips pour le premier prix et un prix d’une valeur de 

500 000 kips pour le second prix dans chaque catégorie. 

 

Article 8 : Calendrier 

Le concours respectera le calendrier suivant : 

- 27 février : Ouverture du concours 

- 7 mars : Clôture de l’envoi de la vidéo et fiche d’inscription au concours par mail  

- 9 au 11 mars : Vote du jury 

- 12 au 16 mars : Vote du public la page Facebook Vao Phasa Falang   

- Remise des lots : Dans les lycées (ou éventuellement à l’IFL pour les participants de Vientiane et Luang 

Prabang) 

 

 

Article 9 : Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement et de ses résultats. Le règlement est envoyé par courrier électronique aux Assistants Pédagogiques.   



 

 

           

 

 

 

   

           ~ FICHE D’INSCRIPTION ~ 

 

   CONCOURS DE CHANT 
 

à transmettre avec la vidéo avant le 1er mars 2021  

par voie électronique à cooperation.education@gmail.com 

 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE  

 

Etablissement 

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………….... 

Ville :………………………………………………………………………………..…………….. 
 

 

Identité du candidat 

 

❖ Catégorie collégiens-lycéens   

☐  Monsieur         ☐ Mademoiselle  

NOM Prénom : …..………………………………………………………………………………... 

Chanson interprétée :………………………………………………………………………..…….. 

Courriel : …...……………………………….........@..................................................……………. 

Téléphone personnel : +856…………......................................................................................……. 

Signature : 

 
 

 

❖ Catégorie professeurs  

☐  Monsieur         ☐ Madame   

NOM Prénom : …..………………………………………………………………………………... 

Chanson interprétée :………………………………………………………………………..…….. 

Courriel : …...……………………………….........@..................................................……………. 

Téléphone personnel : +856…………......................................................................................……. 

Signature : 



ANNEXE : Sélection des 15 chansons pour le concours 

 

Mickey 3D   « Il faut qu’on respire » 

Tryo    « Hymne des campagnes » 

Suzanne  « Il est où le SAV » 

Jean Ferrat  « Restera-t-il un chant d’oiseau ? » 

Francis Cabrel  « Répondez-moi » 

Aldebert  « Madame nature » 

Charles Aznavour « La terre meurt » 

Aldebert  « Monsieur Toulmonde » 

Tryo    « Greenwashing » 

Zazie   « Je suis un homme » 

Yannick Noah  « Aux arbres citoyens » 

Nino Ferrez  « La maison près de la fontaine » 

Dominique A  « Rendez-nous la lumière » 

Camille  « Aujourd’hui » 

Tryo   « L’air du plastique » 

Gauvin Sers   « Y’a plus de saison »  

 

 


