PROPULSE TA CARRIÈRE EN CHANSON!
Cours la chance de gagner l’enregistrement et la commercialisation de ta chanson originale et
d’entendre ta musique à la radio!
Tu as entre 14 et 26 ans et tu aimes chanter en français? INSCRIS-TOI À PROPULSE!
Il s’agit d’un concours de chant qui se tiendra lors du Festival de la St-Jean Ottawa (FSJO) les
22 et 23 juin prochains.
Voici comment participer:
[Le masculin est utilisé pour alléger le texte]

ÉLIGIBILITÉ
Le concours est ouvert à tous les gens qui auront minimum 14 ans le 22 juin et maximum 26
ans le 23 juin 2018 (tous les participants devront avoir entre 14 et 26 ans durant les 2 jours du
concours). Les participants doivent résider dans l’Est de Ontario, dans l’aire formée par les
villes de Kingston, Pembroke, Ottawa, Hawkesbury et Cornwall (voir la carte ci-dessous)

Le concours est ouvert aux artistes solo et aux duos (2 personnes maximum par groupe).
Puisqu’il s’agit d’un tout nouveau concours présenté par LaFab Musique en collaboration avec
le Festival de la St-Jean Ottawa, les participants et les gagnants des précédentes éditions
d’Idole St-Jean et de la Voix de la St-Jean sont éligibles.
INSCRIPTION / PROCESSUS DE SÉLECTION
Pour soumettre leur candidature, les participants doivent remplir le formulaire disponible sur le
site web du Festival de la St-Jean Ottawa, soumettre une vidéo YouTube d’une performance et
payer les frais d’inscription de 25$. Pour finaliser leur inscription, les gens doivent accepter les
présents termes et conditions du concours, qui incluent une entente d’un an avec LaFab
Musique pour le gagnant. Les participants ne doivent pas actuellement avoir de contrat signé
avec une maison de disques ou une maison de gérance.

La période d’inscription aura lieu du 20 avril au 13 mai 2018. Suite à cela, il y aura une
sélection, parmi les vidéos reçues, d’un maximum de 20 participants qui se rendront au vote du
public. Une plateforme web sera mise en ligne avec les vidéos des participants pour que le
public puissent aller voter pour leurs artistes préférés. Il sera possible de voter seulement une
fois par adresse courriel. La période du vote en ligne se tiendra du 16 mai au 6 juin 2018. Les
10 participants qui recevront le plus de votes seront contactés pour confirmer leur place dans le
concours. Ils performeront une chanson le vendredi 22 juin en soirée au Festival. Les 5
finalistes performeront le samedi 23 juin en après-midi.
HORAIRE
Période d’inscription: 20 avril au 13 mai 2018
Vote du public: 16 mai au 6 juin 2018
Dévoilement des finalistes: entre le 6 et le 13 juin 2018
Première partie du concours: 22 juin. Les 10 participants choisis performeront chacun une
chanson. Les 5 finalistes passeront à la finale.
Finale et remise des prix: 23 juin. Les 5 finalistes performeront 2 à 3 fois lors de la finale.(Il y a
une possibilité d’un numéro de groupe. Si tel est le cas, les chansons seront communiquées en
avance aux 10 participants choisis. Les 5 finalistes pratiqueront le numéro de groupe le samedi
matin.) Il est recommandé que les finalistes des différentes chansons à performer le vendredi et
le samedi.
*À noter que le concours se tiendra à Ottawa, dans le quartier Vanier. Les participants qui
passeront à la finale du 23 juin ne seront sélectionnés que le 22 juin en soirée. Le transport,
l’hébergement et les repas sont la responsabilité des participants.
MENTORAT
Les participants recevront du mentorat avec des artistes professionnels le vendredi et/ou le
samedi avant les représentations.
PRIX
Prix Club Optimiste: 200$
Prix CEPEO: 400$ + guitare
Grand Prix LaFab Musique: Enregistrement d’une chanson originale et sortie de l’extrait à la
radio.
Le prix, d’une valeur de 10 000$, comprend une entente d’un an avec la maison de disques
LaFab Musique, un séjour à Montréal, l’enregistrement professionnel d’une chanson originale
(si le gagnant n’est pas un auteur, la chanson sera une chanson composée pour lui), séance de
photos professionnelles, lancement de l’extrait dans les radios francophones ainsi que le
pistage radio de la chanson. La chanson sera également disponible sur les plateformes
d’écoute en ligne. Le gagnant sera accompagné tout au long du processus par l’équipe de
LaFab Musique.
Vote du public: Le public sera invité à voter pour leur performance préférée, et ces votes
ajouteront au pointage des juges (Il n’y aura pas de prix séparé).

