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FÊTE DES TALENTS 2020 
 
 

L’Association Panchypriote des Professeurs de Français en collaboration avec l’Institut 
Français de Chypre, organisent pour l’année scolaire 2019-2020, la « Fête des Talents 
en chanson française ».  
 
 
RÈGLEMENT 

 
Article 1 – Participation 
 
Ce concours s’adresse aux classes de collèges, de lycées et d’écoles techniques, 
publics de la République de Chypre. Les élèves ayant la nationalité d’un pays 
francophone ou ayant vécu dans un pays francophone en sont exclus. 
 
 
Article 2 – Inscription 
 
Chaque groupe candidat sera placé sous la responsabilité d’un enseignant de français 
de son établissement. Chaque enseignant pourra présenter un ou deux groupes par 
établissement dans lequel il exerce et  inscrira son groupe/ses groupes auprès de 
l’APPF. Pour inscrire son/ses groupe(s), l’enseignant enverra le formulaire d’inscription 
à l’adresse électronique appfcy@gmail.com 
Le formulaire d’inscription doit impérativement porter la signature du chef de 
l’établissement, ainsi que le cachet de l’établissement.  
 
La date limite d’inscription est fixée au vendredi 29 novembre 2019 (à 14 heures). 
 
Une confirmation d’inscription sera adressée au professeur responsable du groupe             
par courriel. Chaque groupe  se verra alors attribuer un numéro d’inscription qui 
garantira son anonymat. 
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Article 3 – Contenu de l’épreuve 
 
Il s’agit de sélectionner et interpréter une chanson entièrement en langue française 

d’un chanteur/d’une chanteuse francophone de votre choix.  

La chanson choisie sera d’une durée de trois minutes à trois minutes trente 

secondes. Toute durée différente rendra la candidature nulle.                                                                                      

Le groupe candidat sera composé de deux à cinq chanteurs, élèves de 

l’établissement. Aucun instrument de musique ne sera autorisé  puisque le son qui 

accompagnera les candidats sera en playback.                                                                                                      

Le professeur responsable du groupe ou des groupes candidats doit faire parvenir :         

a) le document de présentation (document vidéo sur DVD, ou sur clé USB, format 

.mpg ou .avi) et b) le formulaire de droit à l’image (un par élève)  avant le vendredi 10 

janvier 2020 (à 14 heures) à la Boite Postale de l’APPF :                          

Association Panchypriote des Professeurs de Français                                          

B.P. 51786, 3508 Limassol-Chypre 

Pour garantir l’anonymat des participants, le document vidéo devra porter 
uniquement le numéro qui lui aura été attribué par l’APPF et aucune autre 
information personnelle ou d’identification. 
 
Article 4 – Sélection des finalistes qui participeront à la « Fête des talents » 
 
Les critères d’évaluation suivants seront appliqués : 
- respect des consignes 
- expression et interprétation 
- compétence vocale/tonalité/couleur sonore 
- qualité de la prononciation et de l’articulation  
- originalité  

 
Le jury sélectionnera, à partir des documents vidéo reçus, les meilleures productions            
(6 collèges et 6 lycées/écoles techniques) qui participeront à la présentation finale. 
La liste des groupes sélectionnés pour l’épreuve finale  sera publiée le lundi 20 janvier 
2020.  
 
 
Article 5 – Épreuve finale et Remise des prix 
 
L’épreuve finale aura lieu le vendredi 31 janvier 2020, à 19h00, au centre culturel de 
l’Université Européenne à Nicosie.  
Chaque groupe finaliste présentera en direct sa chanson devant le jury, en présence 
du public. 

 Les chanteurs interprèteront leur chanson en direct  

 Le son de leur document vidéo sur clé USB les accompagnera en playback pour 
garantir la qualité acoustique des représentations.  

 Les mêmes critères que ceux utilisés pour la sélection des finalistes 
s’appliqueront.  

 



À l’issue de la délibération, le jury décernera trois prix pour le collège et trois prix 
pour le lycée/écoles techniques. Les prix offerts seront des bons d’achat. 
 
 
Ils seront répartis comme suit : 
 
COLLÈGES  
1er prix : 300 euros  
2e prix : 200 euros   
3e prix : 100 euros  
 
LYCÉES/ÉCOLES TECHNIQUES 
1er prix : 300 euros 
2e prix : 200 euros 
3e prix : 100 euros  
 
 
 
N.B. Synthèse du calendrier : 
 
-  Vendredi 29 novembre 2019 : date limite d’inscription 
-  Vendredi 10 janvier 2020 : date limite de dépôt des productions vidéo 
accompagnées du formulaire de droit à l’image, un par élève. Les retardataires en 
seront exclus. 
-  Lundi 20 janvier 2020 : publication de la liste des groupes finalistes 
-  Vendredi 31 janvier 2020 : épreuve finale et remise des prix 
 
 

 

 

       Pour le comité,                                                      

       La présidente                                                                    La secrétaire générale   

 

 
 
 
 
 
 

 

     Margarita Efstathiou                                                                Glykeria Vassiliou 

 


