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N°2022/241 Nouméa, le 23 septembre 2022 
 
 

CONCOURS CHANTE MA VILLE 2022 
TROISIÈME SOIRÉE DE PRÉSÉLECTIONS ! 

 
 

 
La ville de Nouméa organise la troisième édition du concours Chante ma ville, 
ouvert à tous les passionnés de chant. La troisième soirée de présélection se 
déroulera ce mercredi 28 septembre à l’espace municipal de la Vallée-du-Tir.   
 
 

 
Chante Ma Ville est un concours de chant ouvert à tous, amateurs ou professionnels, à partir de 8 
ans.  
 
Les candidats peuvent être interprètes ou auteurs-compositeurs-interprètes, chanter seuls, en duo ou 
en groupe une chanson de leur choix et dans la langue de leur choix. Ils peuvent chanter en 
s’accompagnant d’une bande instrumentale, s’accompagner ou se faire accompagner d’un 
instrument ou chanter a capella. 
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4 SOIRÉES DE PRÉSÉLECTION 
 
Les candidats sont invités à venir tenter leur chance au cours de l’une des quatre soirées de 
présélection, les deux dernières se dérouleront :  
 

• Mercredi 28 septembre à l’espace municipal de la Vallée-du-Tir 18h à 20h 
• Vendredi 28 octobre à l’espace municipal de Rivière-Salée 18h à 20h (inscriptions jusqu’au 

21 octobre) 
 

À l’issue de chaque soirée de présélection, le jury retiendra trois candidats pour la grande finale 
qui se déroulera le vendredi 18 novembre au kiosque à musique, place des Cocotiers, de 18h à 
21h. 
 
 
INSCRIPTIONS 
 
Les dossiers d’inscription sont à retirer dans les espaces municipaux de la ville de Nouméa. 
Ils peuvent aussi être téléchargés sur le site internet noumea.nc. 
Ils doivent être déposés dans un espace municipal ou retournés par e-mail (evenements.svdc@ville-
noumea.nc) avant la date limite d’inscription pour chaque soirée. 

 
Espace municipal de Tuband : 10 rue du Pascal-Sihaze – Tel : 28 58 82 

   Espace municipal de Magenta : 28 rue André-Rolly – Tel :  28 97 61 
   Espace municipal de la Vallée-du-Tir : 44 rue Édouard-Unger - Tel :  28 97 51 
   Espace municipal de Montravel : 5 rue Georges-Collard – Tel :  28 32 54 
   Espace municipal de Tindu : 43 bis rue Edmond-Paulin – Tel : 28 97 49 
   Espace municipal de Rivière-Salée : 104 avenue Koenig – Tel :  44 57 28 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Entrée libre et gratuite. 
Une navette est prévue au départ des espaces municipaux à 17h lors des soirées de présélections. 
Renseignements au 27 07 02  
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