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RÈGLEMENT 
 

I. Objectifs: 

 
• Eveiller l'intérêt des jeunes pour l'apprentissage de la langue française 

• Promouvoir la langue française et la culture des pays francophones  

• Découvrir et encourager les jeunes talents musicaux qui font leurs études dans des 

écoles, lycées, collèges, universités, ainsi que les professeurs et les adultes 

francophiles qui aiment chanter en français  

• Soutenir et valoriser l’idée de la Francophonie  

• Favoriser les échanges culturels des pays francophones  

 

II. Organisation et déroulement du Festival 
 

Le Festival–Concours National de la chanson francophone est organisé à l’initiative 

du Collège National de Commerce de l’Académie d’Etudes Economiques de Moldavie et 

l’Association des Professeurs de Français de Moldavie, en collaboration avec le Ministère 

de l’Education, de la Culture et de la Recherche, la Commission Nationale pour 

l'UNESCO, l’AUF, l’Ambassade de France et l’Alliance Française de Moldavie. 

Cette année le Festival “CHANTONS, AMIS !” aura lieu en version on-line  

On admet au Festival toute personne ayant l’âge à partir de 10 ans jusqu’à l’âge 

illimité qui a du talent et aime chanter en français. 

 

III. Sections et tranches d’âge 
Il y aura 4 tranches d’âge :  

• Enfants : 10-13 ans  

• Adolescents : 14-17 ans 

• Lycéens et étudiants : 18-25 ans  

• Professeurs, adultes : âge ilimité 

 

IV. Conditions de participation  
Chaque participant interprétera une chanson live en français, signée par des 

compositeurs et textiaires de France, des pays francophones ou de la République de 

Moldavie. Le choix est libre, le message de la chanson sera positif. La chanson doit être 

accompagnée par un support négatif orchestral ou instrumental.  

Le participant doit s’inscrire en ligne en présentant un dossier complet.  

Le dossier concernant la participation des candidats comprendra les documents 

suivants :  



1. Curriculum vitae, accompagné d’une photo récente.  

2. Enregistrement vidéo : 

a) Courte présentation en français (nom, prénom, âge, localité, institution, 

pays, titre de la chanson) 

b) Vidéo de la chanson interprétée live en français.  

Le dossier sera transmis par poste électronique à l’adresse suivante : smanuil54@mail.ru. 

La date limite pour présenter le dossier – 10 mai 2021.  

 

V. JURY 
 

L’appréciation des participants sera réalisée par un Jury, constitué de spécialistes 

compétents dans les domaines pédagogique, musical, théâtral, inerpretes français , de 

représentants des institutions de la Francophonie. 

Le Président du jury est désigné M. CONSTANTIN RUSNAC, Secrétaire Général 

de la Commission Nationale pour l’UNESCO, musicologue, compositeur, Ex.Recteur du 

Conservatoire, Docteur Honoris Causa...  

 

VI. Critères d’appréciation : 
 

• La qualité de la voix 

• La prononciation en français  

• La présentation du candidat (en français) 

• L’originalité de l’interprétation  

• La présence scénique, l’artistisme  

• Le choix de la chanson 

 

Les candidats seront appréciés par le jury qui leur accordera de 1 à 10 points.  

Le jury accordera aux gagnants des diplômes suivants : 

• Le Grand Prix – 1 personne par tranche d'âge  

• Le Premier Prix – 1 personne par tranche d'âge  

• Le II-ième Prix – 2 personnes par tranche d'âge 

• Le III-ième Prix – 2 personnes par tranche d'âge  

• Prix spécial - un prix pour chaque tranche d'âge 

• Diplomes de participation 

• Diplomes pour les professeurs-coordonnateurs 

 

Le gagnant du Grand Prix (tranche d'âge 18-25 ans) aura un séjour en France, 

accordé par l’Alliance Française et l’Ambassade de France en Moldavie. 

Le gagnant du Grand Prix de la catégorie PROFESSEURS, ADULTES (professeur 

de français en MOLDAVIE) aura un séjour en France , accordé par l’AMBASSADE DE 

FRANCE, L’ALLIANCE FRANCAISE en Moldavie et l’Association « SOLIDARITE 

LAIQUE » de France  

 
Pour informations supplémentaires, contactez-nous au numéro de téléphone +373 69 

903 222 ;  

PERSONNE DE CONTACT : Svetlana Manuil, Fondateur, Organisateur et 

Directeur du Festival « Chantons, Amis ! » 

mailto:smanuil54@mail.ru

