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FINALE DU CONCOURS CHANTE MA VILLE 

VENDREDI 18 NOVEMBRE AU KIOSQUE À MUSIQUE  

 
Après les quatre soirées de pré-sélections qui se sont déroulées de juillet à octobre, 

douze candidats ont été sélectionnés pour participer à la grande finale vendredi 18 

novembre de 18h à 21h au kiosque à musique. 

 

 

Chante Ma Ville est un concours de chant ouvert à tous les chanteurs passionnés, amateurs ou 

professionnels, à partir de 8 ans. Cette année, il est parrainé par la chanteur Tyssia. 

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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Quatre soirées de pré-sélection ont eu lieu entre juillet et octobre, elles ont permis de révéler le talent 

de douze candidats, invités à participer à la finale. 

 

PROGRAMME DE LA FINALE 

De 18h à 19h30 : ouverture de la soirée par les 12 candidats et lancement du vote « Coup de cœur 

du public » 

De 19h30 à 19h45 :    

 délibération du jury pour la sélection des 6 finalistes 

 animation K-Pop par l’association Kuru Kuru Team 

 proclamation des résultats 

de 19h45 à 20h30 : passage des 6 finalistes 

de 20h30 à 20h45 :  

 Délibération du jury 

 animation par le groupe Faboys 

de 20h45 à 21h :  

 proclamation des résultats 

 remise des récompenses pour l’ensemble des candidats, le Coup de cœur du public et le 

lauréat. 

 

PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC 

 

Le vote coup de cœur du public se fera au kiosque à musique de 19h30 à 20h30.  

Sur place, les spectateurs recevront chacun un bulletin qui leur permettra de voter. 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vendredi 18 novembre au kiosque à musique de la place des Cocotiers. Entrée libre et gratuite. Une 
navette est prévue au départ des maisons municipales de quartier à 17h. 
Renseignements au 27 07 02. 

 

 


