Concours
« Chantons Gainsbourg ! »
Il y a 30 ans, nous quittait le célèbre auteur-compositeur et interprète, Serge Gainsbourg. Tantôt
dandy tantôt provocateur, poète maudit ou artiste de génie, Gainsbourg est toujours considéré
comme l’un des plus grands artistes du XXème siècle et continue d’influencer les chanteurs de la
nouvelle génération.

Et si vos élèves chantaient Gainsbourg ?

Les élèves du cycle gymnasium, sont invités à reprendre l’une des chansons de Serge Gainsbourg, à
choisir parmi la liste proposée, et à la partager en vidéo !
Le nombre de participants par établissement est libre.

Vous pouvez participer jusqu’au 21 mai 2021

Les prestations seront jugées par un jury composé par des inconditionnels de Serge Gainsbourg dont
Iris Munos, chanteuse, comédienne et metteur en scène.
Le public pourra également choisir son interprétation préférée via un vote sur les réseaux sociaux.
Le choix du jury et le choix du public participeront à un atelier de chant en ligne, avec la chanteuse
Iris Munos.
Les autres prestations jugées pertinentes par le jury, recevront également des cadeaux.

Concours
« Chantons Gainsbourg ! »

Partagez avec nous vos talents de chanteur/chanteuse, en reprenant une chanson de Serge
Gainsbourg avec les arrangements musicaux de votre choix !
Pour participer, c’est simple !
En groupe, choisissez une chanson de Serge Gainsbourg parmi :
La chanson de Prévert, Initials BB, Comme un Boomerang, Je suis venu te dire que je m’en vais, La
javanaise, Requiem pour un con, Comic Strip, Le poinçonneur des lilas, Bonnie and Clyde, Elisa, Vieille
canaille, Ces petits riens, Ford Mustang, L’homme à tête de chou, Le claqueur de doigts, La recette de
l’amour fou, Mambo miam miam, Les goémons, Ce mortel ennui.
Vous êtes invités à interpréter à plusieurs la chanson et à filmer votre prestation. Appropriez-vous la
chanson, n’hésitez pas à être originaux dans votre interprétation et dans les arrangements musicaux
que vous proposerez !
Comment réaliser votre prestation ?
Réalisez une vidéo via l’outil de votre choix (téléphone, Zoom, Tik Tok ou toute autre application), en
interprétant la chanson de votre choix.
La vidéo devra nous parvenir au format MP4. Vous respecterez le nommage suivant pour l’envoi de
votre vidéo : titre de la chanson_ville_nom du représentant du groupe (ex : la
javanaise_prague_denis.mp4)
Les vidéos seront évaluées selon les critères suivants :
•
•
•
•

Qualité de la prestation musicale et chant ;
Qualités artistiques et techniques de la vidéo ;
Niveau de langue française
Originalité.

Envoyez-nous votre création à :
konkurz.ifp@gmail.com
au plus tard le 21 mai 2021 avant minuit.

Dans votre email, vous transmettrez :
•
•

Votre création au format mp4 avec le nommage suivant : titre de la chanson_ville_nom du
représentant du groupe (ex : la javanaise_prague_denis.mp4)
Votre fiche d’inscription dûment remplie.

Les résultats seront annoncés sur le site de l’Institut Français de Prague et les réseaux sociaux le 31
mai 2021. Les lauréats seront contactés par l’Institut Français de Prague, pour suivre l’atelier avec
Iris Munos qui aura lieu en ligne (date à préciser).
Le public pourra « liker » sa prestation préférée sur la page Facebook Francouzsky Klic du 24 mai
2021 au 28 mai 2021.

Important :
Tous les participants du concours acceptent que leur vidéo soit utilisée et publiée par l’Institut
Français de Prague et ses partenaires sur ses différents supports de communication. Nous nous
réservons le droit d’afficher le prénom, l’école, la ville et la classe de chaque auteur.e.

