Concours “Asiapacvision” de chansons francophones 2018
Objectif :
J’ai déjà organisé deux évènements musicaux pour les Taïwanais. L’un portait sur les comédies musicales
françaises, une soixantaine d’étudiants y ont participé. L’autre sur les chansons francophones, une
quatre-vingtaine de francophones et de francophiles y ont participé. Je voudrais proposer ce genre
d’évènement aux francophones et aux francophiles de l’Asie-Pacifique pour deux raisons : 1) Donner aux
francophones et aux francophiles de l’Asie-Pacifique une occasion de chanter en public et de communiquer
leurs goûts musicaux. 2) Réunir les francophones et les francophiles à travers des chansons francophones
pour partager le même plaisir. Enfin ce concours culturel est une opportunité précieuse d’échanges entre
francophones et francophiles de l’Asie-Pacifique ayant comme point commun le français.

Date : 24/11/2018
Lieu : Taïpei, Taïwan
Horaires : 17h30-20h
La liste des pays participants


19 pays de l’Asie et du Pacifique : Australie, Bangladesh, Cambodge, Chine, Corée du Sud,
Hong-Kong, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zélande, Philippines,
Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Vanuatu

La catégorie individuelle


Les candidats doivent être des étudiants d’université (à partir de 18 ans).

La demi-finale


Elle aura lieu dans chaque pays. Les candidats peuvent interpréter librement une chanson francophone
de leur choix. Chaque pays doit dans un premier temps sélectionner un candidat pour la demi-finale.

La finale


Les candidats doivent interpréter une seule chanson qui est de leur choix.

La répetition


La répétition se déroulera avant le concours, le 24 novembre, à 15 heures. Chaque participant fera une
répétition individuelle qui durera 15 minutes, dans l'ordre de passage de la finale.

Le matériel autorisé


Seul un piano sera fourni par l’organisateur.



Les candidats pourront chanter en Karaoké.

Les jurés


Ils seront composés de spécialistes (musiciens, chanteurs, professeurs de musique, etc.).

Les récompenses



Le premier prix :
Le deuxième prix :





Le troisième prix :
Le quatrième prix :
Le cinquième prix :
Les non gagnants :



Inscriptions


Les candidats doivent s’inscrire par l’intermédiaire de leur association et envoyer leur fiche
d’inscription (les candidates qui ont gagné la demi-finale) à l’adresse suivante :
064510@mail.tku.edu.tw La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 septembre 2018. Toute
inscription non complète ou non réalisée dans les temps ne pourra être acceptée.

Organisateurs


Commission pour l’Asie et le Pacifique (CAP)

Sponsors





Bureau Français de Taïpei
L’ambassade de Haïti de Taïwan
Alliance française de Taïwan
Le Centre d’Enseignement du Français de l’université Nationale Normale de Taïwan







Le Bureau de Représentation de la Belgique à Taïpei
Le Bureau Commercial du Canada à Taipei (BCCT)
Trade Office of Swiss Industries (TOSI)
Le Bureau de Représentation du Luxembourg à Taipei
L’Oréal de Taiwan



Zenic

...etc

