7ième édition du Grand Concours de Chant 2019
‘Voix en Vue’
organisé par le Théâtre Spectacles Teichois

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
W

Je joins un chèque de 15 € pour le droit d’inscription à l’ordre du Théâtre Spectacles Teichois.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et déclare que le fait de participer au concours de chant
du Théâtre Spectacles Teichois entraîne l’acceptation totale et sans réserve de celui-ci.

Fait le ………………………………………………… à …………………………….
Recopiez la mention ‘Lu et approuvé’ (signature du candidat)

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………………
à participer au concours de chant organisé par le Théâtre Spectacles Teichois .
Fait le ………………………………………………… à …………………………….
Recopiez la mention ‘Lu et approuvé’ (signature des parents)
Toute fiche non accompagnée du paiement au dépôt du dossier ne sera pas prise en compte.

Formulaire à retourner par mail à l’adresse : leteichtourisme@agglo-cobas.fr Tél : 05 56 22 80 46
Ou par courrier postal :
Théâtre Spectacles Teichois – Madame Christiane AZUAGA – 102
avenue de la Pinède de Conteau – 33260 La Teste de Buch
Pour les DUOS, inscrire les 2 partenaires sur la même fiche.
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Fiche d’inscription au Grand Concours de Chant ‘Voix en Vue’
Organisé par le Théâtre Spectacles Teichois
NOM :
Prénom :
Né(e) le :
E-mail :
Adresse postale :

NOM du partenaire :
Prénom :
Né(e) le :
E-mail :
Adresse postale :

Fixe :
Portable :
Titre chanson 1 pour la Sélection

Fixe :
Portable :

Interprète et Auteur chanson 1 pour la Sélection
Durée de la chanson 1 (4 min maxi)
Titre chanson 2 pour le Concours (si sélectionné)
Interprète et Auteur chanson 2 pour le Concours
Durée de la chanson 2 (4 min maxi)
Je suis dans la catégorie :
ENFANTS (8 à 12 ans)
Variété française
ADOS (13 à 18 ans)
Variété française
ADULTES (18 ans et plus)
Interprète ou Auteur Compositeur Interprète
Accompagnement
Piano ou Guitare ou Accordéon ou CD ou Clé USB
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Dans le cas où vous seriez sélectionné, nous vous prions de bien vouloir compléter cette
fiche biographique, afin de mieux vous connaître et permettre une présentation de qualité lors du
Concours.

Pourquoi vous présentez-vous à ce Concours ?

Depuis combien de temps chantez-vous ?

Quels sont vos goûts musicaux ? Vos répertoires ? Vos influences ?
Chanteurs préférés ?

Avez-vous déjà participé à d’autres concours ? Lesquels ? Votre Classement ?

Quelles sont vos activités artistiques, professionnelles, autres ?

Comment avez-vous été informé de ce Concours ?
Tract, affichage, presse, radio, autres …..

Merci
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