Participez au concours international
d'écriture de Chansons sans Frontières

Concours prolongé jusqu’au 30 janvier 2022.
Plus de temps pour écrire et envoyer les textes; pour partir à la recherche de l’inattendu,
se laisser surprendre par l’inspiration et faire chanter les mots !
Chansons sans Frontières est un concours international d'écriture
d'un texte de chanson en français.
La participation est gratuite, individuelle, ouverte à tous les âges et tous pays.
Le concours est un formidable espace d’expression pour les voix de la jeunesse tout
autour du monde.
Le thème d’écriture : Un monde inattendu. L'inattendu nous questionne, nous amuse,
nous chamboule. Amour, argent, famille, études, technologie, écologie, voyages...
Comment imaginons-nous le monde qui vient ?
6 prix, des mentions, des cadeaux :
- 1er prix Région Normandie : 1 semaine en France pour 2 personnes, tous frais payés
- 2ème Prix : 500 €
- 1er Prix Jeune Public Ville de Caen : 400 €
- 2ème Prix Jeune public : 200€
Avec « Dis-moi dix mots qui (d) étonnent ! »
- Prix Français langue maternelle : 150€
- Prix Jeune Public Français langue maternelle : 100 €
Participer, c’est simple !
→ rédigez le texte d’une chanson en français sur le thème Un monde inattendu
→ inscrivez-vous gratuitement sur https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours
→ en choisissant bien la catégorie qui vous correspond
→ transmettez votre texte jusqu’au 30 janvier 2022, date prolongée
Conseils d’écriture, modalités de participation, thème, règlement
Pour les enseignants
Le concours est organisé sur une participation individuelle pour ce qui concerne
l'attribution des prix.
CSF accepte cependant le travail collectif, une classe, groupe, duo, .... Contactez-nous
pour en savoir plus.
Contact : marie@chansons-sans-frontieres.fr / 0033 231 72 26 07 / 0033 647 60 99 79
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