RÈGLEMENTS ET DÉTAILS
Concours Chantez Noël à l’Oratoire
avec Marie Michèle Desrosiers, Marie‐Ève Janvier, Marie‐Élaine Thibert et Gino Quilico
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
‐ Être citoyen canadien
‐ N’avoir jamais enregistré un album à des fins commerciales
‐ Ne pas être membre ou stagiaire de l’Union des artistes
‐ Être disponible pour une répétition à l’Oratoire Saint‐Joseph du Mont‐Royal,
le samedi 3 décembre 2016 à 12 h 30
‐ Accepter que le matériel transmis (photo, texte, vidéo) soit diffusé à des fins promotionnelles
‐ Les administrateurs, dirigeants et employés de l’Oratoire Saint‐Joseph du Mont‐Royal,
de même que leur famille immédiate (père‐mère, frère‐soeur, fils‐fille) et les personnes vivant
sous le même toit ou toute autre personne reliée au spectacle ne sont pas admissibles à ce
concours.
MATÉRIEL OBLIGATOIRE
‐ Formulaire d’inscription dûment rempli au www.saint‐joseph.org/noel2016
‐ Un texte de motivation et une photo
‐ Une vidéo du candidat interprétant la chanson 23 décembre du groupe Beau Dommage.
Aucune autre chanson ne sera acceptée.
‐ Pour être valide, les vidéos doivent être accessibles via un hyperlien (YouTube, Facebook,
DropBox, WeTransfer, Google Drive, OneDrive, iCloud…)
Aucun envoi postal ou colis ne sera accepté.
LA SÉLECTION DES GAGNANTS
Un comité formé de représentants de l’Oratoire Saint‐Joseph du Mont‐Royal et de l’équipe de
production du spectacle, sélectionnera quatre gagnants. Seuls les candidats choisis seront
contactés. Les noms des gagnants seront annoncés sur le site Internet de l’Oratoire Saint‐
Joseph du Mont‐Royal (saint‐joseph.org).
LE PRIX
Quatre gagnants auront le privilège de partager la scène avec Marie Michèle Desrosiers,
Marie‐Ève Janvier, Marie‐Élaine Thibert et Gino Quilico lors de la représentation du
samedi 3 décembre à 14 h 30 et de chanter avec eux 23 décembre en clôture du concert de
Noël

Les inscriptions en ligne seront acceptées jusqu’à 12 h (midi) le vendredi 11 novembre 2016.
Pour être valide, les inscriptions doivent être complétées en ligne sur le site Web de
l’Oratoire Saint‐Joseph (www.saint‐joseph.org) Aucun envoi postal ou coli ne sera accepté.

