
Règlement du Concours de chant « Le Micro D’Or » 
Organisé par le Conseil des jeunes nogentais de la ville de Nogent-sur-Marne 

 

 

Article 1 – Présentation 

Le concours de chant « Le Micro D’Or » organisé par le Pôle Jeunesse de Nogent-sur-Marne et 

le Conseil des Jeunes Nogentais est ouvert à tous les jeunes chanteurs âgés de 6 à 18 ans. 

Les chanteurs doivent choisir la catégorie dans laquelle ils concourront : 

Pour les 13-18 ans  

Catégories : 

   - Solo (reprise d’une chanson) 

   - Groupe (duo, trio, ou groupe de musiciens sur une reprise au choix) 

   - Auteur/Compositeur (chanteur ou groupe sur une chanson de leur composition) 

Ou  

Catégorie Kids pour les moins de 13 ans (reprise ou chanson originale) 

Le concours aura lieu le 10 décembre 2017 à la Scène Watteau de Nogent-sur-Marne. 

 

Article 2 – Sélection des candidats 

Pour s’inscrire le candidat doit récupérer un dossier d’inscription au Pôle Jeunesse (1, passage 

de la Taverne 94130 Nogent-sur-Marne) avant le vendredi 22 septembre 2017. 

Le candidat sera ensuite recontacter afin d’être invité aux auditions de présélection qui auront 

lieu courant octobre 2017 dans une salle de répétition musicale équipée (Gymnase Marty, 94 

rue François Rolland – 94130 Nogent-sur-Marne). 

Le candidat doit prévoir 2 titres de son choix avec au moins titre « Up Tempo » (une chanson 

rapide) 

Le candidat aura le choix d’interpréter ses chansons à Cappella (sans musique), de 

s’accompagner d’un instrument, d’être accompagné par des musiciens ou d’une bande musicale 

sur CD, clé USB ou Smartphone. 

Tous ces éléments sont à renseigner sur le bulletin d’inscription 

Lors des présélections, les candidats auditionneront devant un jury composé de membre du 

Conseil des Jeunes Nogentais et d’agents du service Jeunesse reconnus pour leurs compétences 

en matière musicale. 

Le candidat sera informé de la décision du jury ultérieurement par téléphone. 

Le jury est souverain et sa décision est incontestable. 



Le candidat sélectionné par le jury se doit être disponible toute la journée du dimanche 10 

décembre (pour les répétitions à la Scène Watteau). 

 

Article 3 – Vote final 

La finale aura lieu dans le cadre du Téléthon le dimanche 10 décembre à la Scène Watteau de 

Nogent-sur-Marne. 

C’est le public présent lors de la finale qui votera pour établir le classement dans chaque 

catégorie. 

Le système de vote pourra s’effectuer soit à main levée, soit par smartphone via une plateforme 

de vote électronique.  

L’organisation se réserve le droit de choisir le système de vote afin qu’il soit le plus fiable et le 

plus juste pour les candidats. Afin de maintenir une impartialité, un jury sera composé pour la 

finale afin de compléter le vote du public. 

 

Article 4 – Litiges 

Le candidat qui ne respecterait pas l’un des articles de ce règlement se verra éliminé du concours. 

En cas de litige, le Pôle Jeunesse est seul habilité à prendre une décision.  

 

 

 

 

 

 

 

 


