
    6ème  CONCOURS DE CHANT « France Bleu Azur-Passion Chant » 2015 
                VENEZ CHANTER SUR FRANCE BLEU AZUR 
     Présélections du 12 avril,  Finales 10 mai (Adultes) et 31 mai (Juniors) 
                        
                                     FICHE D’INSCRIPTION : 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :                  Ville : 
 
Date, lieu de naissance  
 
E-mail :  
 
Facebook : 
 
Tél. :                                Mobile : 
 
Vous interpréterez  le titre de votre choix devant le jury. Les auteurs compositeurs peuvent 
présenter leurs propres créations. Si duo, je chante avec :_______ 
Vous pouvez  interpréter, au choix, votre titre, seul (e) ou en duo : 
a) A cappella, ou sur bande son à fournir sur place sur cd mp3, cd audio.  

  b) accompagné (e)  par votre musicien, et, ou, accompagné (e) avec votre instrument 
(acoustique ou électro uniquement, ou avec le clavier déjà installé sur place). 
   
Joindre un chèque de 12€ à l’ordre de  PASSION CHANT CÔTE  D’AZUR pour les frais 
d’inscription, et adresser le dossier à Passion chant, 266 av de Pessicart 06100 Nice. 
Les présélections adultes seront filmées. Pour chaque catégorie, le lauréat chantera 4 titres + 
interview sur France Bleu Azur, seul ou accompagné par son groupe, chantera sur scène au 
Jam. Passion chant offrira à un candidat un titre en clip vidéo avec un coach vocal, chez Blue 
Star Studio. Des « pré-finales », facultatives, organisées au Jam seront filmées (Juniors le 16 
mai après midi et Adultes les 22 et 23 avril en soirée). Tous les finalistes « Juniors » seront 
récompensés, dont une semaine de stage de comédie musicale à la Diamond school. 
Fait à ………………….., le  
Pour les mineurs, nom, prénom, et signature obligatoire du représentant légal. 
(Nom, Prénom, signature, précédés de : « Lu et approuvé, bon pour accord »). 
 
 
 
Passion chant Côte d’azur, Association 1901, SIRET 52821817500016 
266, av de Pessicart 06100 Nice. passionchantcotedazur@gmail.com 0663427638 


