REGLEMENT 2017
Concours
Le concours ZICMU COVER CONTEST s’adresse aux jeunes chanteurs et
chanteuses âgés entre 12 et 20 ans. Trois catégories distinctes sont formées :
Catégorie 1 Groupe de 12 à 14 ans
Catégorie 2 Groupe de 15 à 17 ans
Catégorie 3 Groupe de 18 à 20 ans
Le concours aura lieu :
Le samedi 18 mars 2017
Place des Alpes 22 – 1630 Bulle – Bâtiment Michaud Musique

Inscription
L’inscription doit se faire en complétant le formulaire adéquat. Il doit être dûment
rempli et signé par les parents des participants pour les mineurs.
Les formulaires d’inscription sont à disposition :
- Téléchargement possible sur le site : www.zicmu.ch
- Sur demande en contactant le 026 / 912 0919
Le délai d’inscription est fixé au 10 mars 2017

Prestation :
Pour sa prestation le participant pourra s’accompagner soi-même, ou se faire
accompagner par un unique musicien de son choix. Il ne sera pas possible
d’utiliser une bande-son. Pour rappel, le but d’un « cover » est de prendre un
morceau connu et d’en refaire une version inédite. La prestation sera en partie jugée
sur cet aspect.
Chaque participant se produira sur la scène prévue selon un programme horaire
défini à l’avance. En fin de journée, une finale rassemblera les 3 meilleurs de chaque
catégorie. C’est à ce moment que seront départagés les vainqueurs. Le concours se
déroulera en public.

Présélection
En cas de grande quantité d’inscriptions au concours, des présélections peuvent
avoir lieu à l’avance.

Jury
Un Jury composé de personnes issues du milieu musical sera présent lors du
concours – Les noms des membres du jury seront dévoilés 2 semaines avant le
concours.

Prix
Des prix seront attribués aux 3 vainqueurs de chacune des 3 catégories. Parmi les
récompenses figurent notamment :
-

Le suivi des gagnants et la planification de diverses dates de prestation pour
2017 par l’équipe de ZICMU
L’enregistrement studio de la chanson gagnante

Matériel en disposition lors du concours :
-

Micro chant
1 piano électrique à toucher lesté
Micro pour branchement guitare – DI Box
Retours de scène
Mixage par un ingé-son
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