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Organisée par  

L’Association Initiatives Afro-Canadiennes du Nouveau-Brunswick (AIAC-NB) 

 

 
  

1. ADMISSIBILITÉ 

Les candidats doivent remplir les critères suivants : 

1.1 Avoir entre 12* et 27 ans 

1.2 Faire partie de l’une des catégories suivantes : 

- résident(e) permanent (e) ou temporaire 

- étudiant (e) international(e) francophone ou francophile 

- canadien(ne) francophone ou francophile dont les parents ont immigré dans 

les 28 dernières années 

- réfugiés francophones ou francophiles 

1.3 Habiter au Nouveau- Brunswick 

1.4 Accepter ce règlement de participation 

 

Note : Sont considérés comme issus de l’immigration francophone dans le cadre 

de ce projet, les participants suivants :  

• Les résidents permanents francophones  

• Les réfugiés francophones  

• Les étudiants internationaux francophones  

• Les résidents francophones ayant un permis de travail valide  

• Les jeunes immigrants francophones devenus canadiens à leur demande dans 

les 10 dernières années (une preuve peut être exigé pour leur participation)  

• Les jeunes canadiens francophones nés des parents immigrants ayant obtenu la 

citoyenneté canadienne il y a moins de 27 ans – âgé maximal (une preuve peut 

être exigé pour leur participation)  

• Les jeunes francophiles issus de l’immigration et qui apprennent le français bien 

qu’issus des familles non-francophones  

 

 

2. CATÉGORIES 

 

Les candidats peuvent s’inscrire selon les catégories suivantes : Solo ou Groupe. 

Si le groupe remporte, le prix sera partagé par les membres de ce dernier.  

 

3. MODALITÉS DE PARTICIPATION 
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3.1 Soumettre une photo de préférence en format passeport et une courte description 

(deux lignes maximum)  

3.2 Remplir le formulaire d’inscription en ligne 

3.3 Une photocopie ou numérisation d’une preuve d’identité (à soumettre à la remise 

des prix) 

3.4 Pour les résidents francophones fournir un permis de travail valide (à soumettre à 

la remise des prix) 

3.5 Preuve de résidence (à soumettre à la remise des prix) 

3.6 Interpréter une chanson francophone d’un(e) artiste francophone du Nouveau-

Brunswick 

3.7 Enregistrer la chanson en vidéo après avoir suivi les ateliers et la soumettre à 

AIAC-NB pour publication en ligne (médias sociaux, sites internet, etc.) 

 

 

4. LIEU 

4.1 Les auditions pourront se faire en ligne ou en présentiel selon les 

circonstances. 

 

5. ÉTAPES 

5.1 Etape1 : 

 Lancement de l’appel à participation et l’enregistrement des candidats  

5.2 Étape 2 :  

Publication des chansons enregistrées et sélection des gagnants  

Des ateliers d’information et apprentissage sur la musique francophone acadienne 

et sur l’enregistrement et le montage des vidéos avec les smartphones seront 

offerts aux candidats. 

5.3 Étape 3 : 

Organisation des spectacles avec l’appui de l’association. Des ateliers sur le 

spectacle musical seront organisés à l’attention des gagnants. 

 

 

6. SÉLECTION DE GAGNANTS  

Deux sélections et deux sortes de prix seront accordés :  

6.1 Cinq (5) prix pour les prestations plus populaires sur les réseaux sociaux : Une 

sélection sera faite sur base d’une addition de mentions « j’aime & j’adore & 

partages » obtenues par les vidéos des participants sur les comptes Facebook, 

Instagram, LinkedIn et Youtube de l’association  

6.2 Cinq (5) prix pour les prestations les plus artistiques : Un jury composé de 5 à 7 

personnalités et ou professionnels de la musique et de la langue française 

évaluera l’interprétation, la qualité vocale et linguistique ainsi que la créativité et 

les aptitudes artistiques des candidats.  

 

7. MODE D’ATTRIBUTION DES PRIX  
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Une soirée de remise des prix sera organisée. Les prix seront remis en présence 

des partenaires du projets, des personnalités du monde de la musique et d’autres 

invités. A noter que chaque participant recevra un certificat mentionnant les 

ateliers suivis. 

 

 

8. SPECTACLES  

Des spectacles publics seront organisés au plus tard en été 2023 avec l’aide de 

l’association.  

 

 

9. ATELIERS  

• Les ateliers aborderont entre autres les thèmes suivants :  

• Les nouvelles technologies au service de l’art (utilisation des smartphones 

pour l’enregistrement, des réseaux sociaux pour la diffusion et la promotion, 

etc.).  

• La musique francophone en Acadie  

• L’art de la musique  

• L’artiste professionnel(le) en musique  

• Les droits d’auteurs  

• Les ressources pour les jeunes amateures et artistes de la musique 

francophone au Nouveau-Brunswick : producteurs, organismes, grands 

événements dans la région, événements, subventions, écoles ou centres de 

formations, etc.)  

• L’organisation d’un spectacle  

 

 

10. CRITÈRES DE SELECTION 

10.1 originalité : authenticité; caractère distinctif; singularité 

10.2 qualité de l’interprétation : intention définie; articulation, développement; 

présence au texte; présence à la musique; voix (justesse, timbre, maitrise, nuance, 

phrasé); performance musicale 

10.3  présence scénique : aisance; charisme; contact visuel; déplacements; 

gestes 

 

 

 

11. RÔLE DES ARTISTES PROFESSIONNELS  

 

11.1 Faire partie du jury  

11.2 Fournir des conseils aux lauréats et aux participants  

11.3 Animer quelques ateliers  
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11.4  Proposer les activités du coaching aux lauréats s’ils le souhaitent  

 

 

12. ASPECT JURIDIQUE 

12.1 La participation à ce projet signifie que vous autoriser l’association à utiliser 

votre image figurant dans les vidéos dans le cadre de ses activités sans 

contrepartie et sans fins commerciales 

12.2  À noter que la participation des moins de 19 ans sera conditionnée à 

l’autorisation parentale et le consentement du candidat 

 

12.3  L’association se réserve le droit de partager les vidéos enregistrées par les 

participants sur ses réseaux sociaux et sur ses sites internet 

 

 

 

13. DATE LIMITE 

13.1 Les candidatures sont limitées 

13.2 La date limite des enregistrements prévue est le 30 novembre 

2022 


