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Article 1 – Organisateurs  
 

Dans le cadre des actions de coopération culturelle et linguistique avec les universités et Alliances françaises en Chine, le Service 
de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Chine / Institut français de Chine (IFC) organise le 
18

ème
 concours de la chanson francophone à Pékin et dans les consulats généraux de France à Canton, Chengdu, Shanghai, 

Shenyang et Wuhan, et ainsi que dans le réseau des Alliances françaises de Chine. Les étudiant.e.s chinois.e.s sont invité.e.s à 
exprimer leurs talents en langue française.  
 
Article 2 – Forme et nature  
 

Les universités chinoises et/ou Alliances françaises pré-sélectionnent deux candidat.e.s par établissement selon leurs propres 
modalités. Ces candidat.e.s doivent interpréter une chanson en français choisie parmi une sélection proposée par les 
organisateurs définie en annexe I. La présélection des candidats dans les universités et Alliances françaises constitue une étape 
importante du concours. Il est recommandé aux établissements d’effectuer les présélections dès le mois de décembre. 
 
Article 3 – Candidat.e.s  
 

Ce concours est ouvert à tous les étudiant.e.s chinois.e.s inscrit.e.s dans un établissement d’enseignement supérieur (université 
chinoise ou Alliance française en Chine) et apprenant le français avec un niveau B1 minimum. Ceux/Celles-ci doivent avoir entre 
18 et 25 ans c’est-à-dire être né.e entre juin 1993 et juin 2000. 
 

Les finalistes nationaux des précédentes éditions ne sont pas autorisé.e.s à participer à cette nouvelle édition du concours. 

Article 4 – Modalités de participation  
 

Les deux candidat.e.s sélectionné.e.s par les établissements s’inscrivent sur : www.faguowenhua.com. Les inscriptions sont 

ouvertes du 18 décembre 2017 à 10h00 heure de Pékin au 18 janvier 2018 à minuit heure de Pékin. Lors de leur inscription, les 

candidat.e.s sélectionnent une seule chanson parmi les titres proposés en annexe I, qu’ils interpréteront lors de la demi-finale, 

voire de la finale s’ils ont été sélectionnés en demi-finale. Le même titre peut être repris par deux candidat.e.s maximum dans 

chaque circonscription. Les candidat.e.s d’un même établissement ne peuvent pas interpréter le même titre. En fonction du 

nombre de candidat.e.s, les organisateurs pourront éventuellement demander l’envoi d’un clip vidéo sur les plateformes Youku 

et/ou 全民 K歌. Les organisateurs contacteront les candidat.e.s individuellement le cas échéant. 

Les candidat.e.s inscrit.e.s sur le site seront appelé.e.s à concourir dans six demi-finales régionales organisées en week-end entre 

le 09 mars 2018 et le 19 mars 2018 à Canton, Chengdu, Pékin, Shanghai, Shenyang et Wuhan. Tout.e participant.e s’engage à se 

présenter en personne le jour du concours. Les candidat.e.s concourent à partir d’une liste de chansons sélectionnées par 

l’Ambassade. Aucune exception ne peut être faite à ces conditions quelle qu’en soit la raison. Les éventuels frais de transport et 

d’hébergement sont à la charge des participant.e.s des demi-finales. Chaque candidat.e doit se tenir prêt.e à monter sur scène 

peu de temps avant son tour. Tout.e candidat.e absent.e ou qui n’est pas prête.e lorsque son tour arrive perdra le droit de 

participer. 

La/le meilleur.e candidat.e sélectionné.e lors des demi-finales régionales sera invité.e à participer à la finale nationale du 
concours de la chanson francophone le 25 mars 2018 à Wuhan. Leur hébergement et leur transport seront pris en charge par le 
Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France en Chine / Institut français de Chine (IFC).  
 
Lors des demi-finales et de la finale, les candidat.e.s peuvent soit interpréter la même chanson accompagnée de la version 
instrumentale (non modifiée) mise à disposition par l’Ambassade et les Consulats généraux, soit la chanter a cappella, soit la 
chanter accompagnée d’un instrument de musique. Il n’est possible de concourir qu’avec une seule chanson tout au long du 
concours. Avant de chanter les candidat.e.s se présentent brièvement en français et le jury se réserve le droit d’interroger les 
candidat.e.s à la fin de leur prestation. Seuls les solos sont autorisés. Le jury est composé de professionnels du monde 
universitaire, diplomatique et privé. 
 
Conformément au respect des droits d’auteur, l’Ambassade ne peut pas fournir les versions instrumentales directement aux 
universités et aux Alliances françaises participantes avant le mois de mars. Les candidat.e.s ont néanmoins la possibilité 
d’écouter les titres proposés et de s’entraîner sur des versions instrumentales disponibles sur internet et autres plateformes 
légales : 

http://www.faguowenhua.com/
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www.xiami.com - www.musicme.com – www.youku.com  
Certains sites proposent également les paroles des chansons : www.paroles-musique.com   
 

Tout dossier incomplet, non conforme, ou hors délai sera rejeté. 
Les candidatures se feront uniquement par Internet. 

 
 
 
Article 5 – Prix  
 

De nombreux lots seront offerts aux participant.e.s des demi-finales et de la finale du concours de la chanson francophone. 
 

Le/la meilleur.e finaliste remportera un séjour culturel en France. 
Le séjour culturel comporte la prise en charge de l’hébergement, des frais de transports internationaux A/R et nationaux, de 
l’assurance, des activités proposées.  
 

La remise des prix se fera uniquement aux lauréat.e.s eux-mêmes, en main propre et sur place,  et en public ; il est donc 
demandé aux participant.e.s d’être présent.e.s lors de la proclamation des résultats. Les prix ne pourront pas être réclamés sous 
une autre forme que celle prévue dans le présent règlement. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la nature des 
prix en cas de nécessité. 
 

Article 6 – Informations légales  
 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les participant.e.s sont informé.e.s que les données à caractère 
personnel les concernant sont enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de la 
participation selon les modalités du présent règlement. 
 

Conformément à la loi Informatique et libertés, les participant.e.s disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à 
l’ensemble des données les concernant. 
 

En participant au concours, l’étudiant.e cède ses droits à l’image et autorise les organisateurs à fixer, reproduire et 
communiquer au public tous matériaux produits par l’étudiant dans le cadre du concours. Les matériaux pourront être exploités 
et utilisés directement par l’IFC ou être cédés à des tiers, sous toute forme et tous supports, dans le monde entier, sans 
limitation de durée, intégralement ou par extraits. L’étudiant.e ne peut prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation 
des matériaux produits dans le cadre du concours.  
 

Article 7 – Autorisations et responsabilités  
 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, ou dommages causés lors du concours. L’IFC ne saurait 
être rendu responsable des retards et pertes des chansons ou de leur disparition résultant d’un cas fortuit ou de force majeure 
ou du fait d’un tiers. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison indépendante de 
leur volonté.  
 

En participant au concours, l’étudiant.e cède ses droits à l’image et autorise les organisateurs à fixer, reproduire et 
communiquer au public tous matériaux produits par l’étudiant.e dans le cadre du concours. Les matériaux pourront être 
exploités et utilisés directement par l’IFC ou être cédés à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce 
jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits. L’étudiant.e ne peut prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des matériaux produits dans le cadre du concours.  
 
Article 8 – Respect du règlement  

La participation à ce concours implique le plein accord du présent règlement et des décisions concernant tout aspect de ce 
concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect du présent règlement entraîne l’annulation de la candidature. 
 

Date d’ouverture des inscriptions en ligne : 18 décembre 2017 heure de Pékin 
Date de clôture des inscriptions : 18 janvier 2018 minuit heure de Pékin 

Pour toute demande d’information : concoursjeunesse@institutfrancais-chine.com 
 
 
 

http://www.xiami.com/
http://www.musicme.com/
http://www.youku.com/
http://www.paroles-musique.com/
mailto:concoursjeunesse@institutfrancais-chine.com
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ANNEXE I – Chansons du concours de la chanson francophone 2018 

Liste 100% interprètes féminines 
1 Alma Requiem 2017 France 

2 Axelle Red Le monde tourne mal 1993 Belgique 

3 Barbara Göttingen 1964 France 

4 Berry Demain 2008 France 

5 Camélia Jordana Non non non (Ecouter Barbara) 2010 France 

6 Camille Ta douleur 2005 France 

7 Céline Dion On ne change pas 1998 Québec 

8 Christine And The Queens Paradis perdus 2014 France 

9 Coeur de pirate Adieu 2011 Québec 

10 Dalida Mourir sur scène 1983 France 

11 Diam's Jeune demoiselle 2006 France 

12 Diane Tell Si j'étais un homme 1980 Québec 

13 Eartha Kitt C'est Si Bon 1953 USA 

14 Emilie Simon Fleur de saison 2006 France 

15 Emily Loizeau Je suis jalouse 2006 France 

16 Enzo Enzo Juste quelqu'un de bien 1994 France 

17 France Gall Viens je t'emmène 1978 France 

18 Jeanne Moreau Le tourbillon (Jules et Jim) 1962 France 

19 Joyce Jonathan Les filles d'aujourd'hui 2015 France 

20 Juliette Armanet L'amour en solitaire 2017 France 

21 L.E.J. La dalle 2015 France 

22 La Grande Sophie Du courage 2003 France 

23 Lara Fabian J'y crois encore 2001 Belgique 

24 Léa Castel Abimée 2016 France 

25 Léa Paci Adolescente pirate 2017 France 

26 Les Rita Mitsouko C'est comme ça 1986 France 

27 Louane On était beau 2017 France 

28 Lynda Lemay Au nom des frustrées 1999 Québec 

29 Mademoiselle K Ça me vexe 2006 France 

30 Margaux Avril L'air de rien 2012 France 

31 Mecano Une femme avec une femme 1990 Espagne 

32 Jenifer Je danse 2010 France 

33 Mylène Farmer Pourvu qu'elles soient douces 1988 France/Québec 

34 Natasha St-Pier Mourir demain (Duo) 2004 Québec 

35 Niagara J'ai vu 1990 France 

36 Olivia Ruiz J'traîne des pieds 2005 France 

37 Patricia Kaas Mademoiselle chante le blues 1987 France 

38 Pauline Allo le monde 2007 France 

39 Pauline Croze T'es beau 2005 France 

40 Pink Martini Je ne veux pas travailler (Sympathique) 1997 USA 

41 Sara'h Despacito (Version française) 2017 France 

42 Superbus Apprends-moi 2009 France 

43 Tal Des fleurs et des flammes 2016 France/Israël 

44 Teri Moïse Les poèmes de Michelle 1996 USA 

45 Vanessa Paradis Divine Idylle 2007 France 

46 Véronique Sanson (Tout ce qui brille) Chanson sur ma drôle de vie 1973 France 

47 Vitaa A fleur de toi 2007 France 

48 Zaho La roue tourne 2008 Québec/Algérie 

49 Zaz Eblouie par la nuit 2010 France 

50 Zazie Rue de la Paix 2001 France 
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ANNEXE II – Carte des circonscriptions consulaires 
 

 
 


