
 «Osez la Voix ! - Scène Ouverte » - Samedi 31 juillet 2021 

 Règlement 

Organisé par la Ville de La Côte Saint-André, dans le cadre de la programmation du centre socio-culturel 2021, 

« Osez la Voix ! » vise à offrir un moment de musique de qualité, dans l’esthétique chanson française en 

cohérence avec les ateliers de la journée et la présence exceptionnelle d’Enzo Enzo. 

 

Article 1 — Conditions de participation : 

« Osez la Voix ! — Scène ouverte » se déroulera le samedi 31 juillet 2021 à partir de 11h00.  

Journée ouverte aux amateurs, comme aux amateurs éclairés ! 

 

Des ateliers chant, interprétation et écriture guidés par Enzo Enzo et Lalo se dérouleront de 11h00 à 13h00 et 

de 15h00 à 17h00, uniquement sur inscription, dans la limite des places disponibles.  

Inscription avant le 12 juillet 2021 : animations@lacotesaintandre.fr 

Scène ouverte à 19h00 sous la halle médiévale : Dix personnes pourront y participer et présenter deux 

chansons, de préférence accompagnées par elles-mêmes, ou par un instrumentiste de leur choix. (Le support 

d’une bande son de qualité, sur clé usb, pourra être exceptionnellement accepté). 

Un clavier numérique et un ampli  guitare seront à disposition sur la scène.  

Sélection pour la scène ouverte : chaque candidat devra fournir, avant le 25 juin 2021, un enregistrement de 

deux chansons  (originales ou reprises), dont une en français. Un lien internet (youtube, Soundcloud, ou autre) 

est accepté comme maquette.  

Le lien est à envoyer à l’adresse mail : animations@lacotesaintandre.fr.  

La duré e de chaque ti tre ne devr a pas excéder 4mn.  

Les frais relatifs à l’enregistrement et à l’envoi de la maquette réalisée restent à la charge des participants.  

NB :Ces titres ne seront pas forcément ceux qui seront présentés sur scène par les candidats sélectionnés, mais 

doivent être fortement représentatifs de l’identité artistique et vocale du chanteur. 

Article 2 — Modalités d’inscription 

La participation est gratuite.  

Dates limites d’inscription : 

-pour la scène ouverte : 25 juin 2021  (envoi des maquettes) 

-pour les ateliers : 12 juillet 2021  (dans la limite des places disponibles) 

 Article 4 - Droit à l’image 

Dans le cadre d’une captation professionnelle par l’organisateur, l’acceptation du présent règlement par 

les candidats inclut Ieur consentement à être filmés et/ou photographiés le 31 juillet 2021, et autorise la 

reproduction, l’utilisation et la diffusion d’extraits d’images réalisées lors de «Osez la voix ! - Scène Ouverte» 

de La Côte Saint-André, après validation des artistes concernés. 

Article 6 - Informations relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent tremplin sont traitées conformément à la 

Ioi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les participants sont 

informés que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées dans le cadre de ce 

concours et sont nécessaires à la prise en compte de Ieur participation, selon les modalités du présent 

règlement. Les documents confiés ne seront pas restitués et feront l’objet d’un archivage interne. En outre, 

conformément à la Ioi informatique et libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de 

rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant. 


