Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le 6 septembre 2018

Objet : 6e édition de PROPULSE TA VOIX !

Bonjour,
Les Productions Eric Côté sont fiers de vous annoncer le retour pour une 6 e année consécutive, d’un
évènement majeur au Québec dans le domaine de la chanson « Propulse ta voix ! » qui vient d’être
lancé en conférence de presse jeudi le 6 septembre.
« Propulse ta voix ! » est un concours de chant qui se déroulera au Camp Musical de Saint-Alexandre
de Kamouraska au mois de novembre. Nous recherchons les plus belles voix de partout au pays. Que
vous ayez 10 ou 77 ans, nous voulons vous entendre !
La période d’inscription débute maintenant et se terminera le 21 octobre prochain à minuit.
Les 90 premières inscriptions reçues et payées seront choisies pour passer l’audition à l’aveugle devant
les « 4 coachs » selon la date de votre choix. (Samedi le 27 octobre ou Dimanche le 28 octobre). Si
pendant votre prestation sur scène, une des 4 lumières s’activent, vous ferez automatiquement parti des
40 finalistes de la sixième édition du concours « Propulse ta voix ! ».
Chacun des 40 finalistes auront la chance d’avoir une formation de 4 heures avec son « coach » le 9
novembre prochain avant les quarts de finales qui se dérouleront le 10 novembre. Après cette étape, si
vous êtes choisi parmi les 20 finalistes, vous passerez en demi-finale le 11 novembre en après-midi et la
grande finale aura lieu le 11 novembre en soirée.
« Propulse ta voix ! » se déroulera entièrement au Camp Musical de Saint-Alexandre dans un
environnement professionnel et un site enchanteur qui saura vous émerveiller. www.campmusical.com
Le coût d’inscription est de 60$ par personne et inclut la formation de 4 heures du 9 novembre prochain
donné par votre « coach ».
Pour vous inscrire, complétez la fiche d’inscription disponible au : www.canalartistes.com.
Vous devez téléverser dès maintenant votre trame sonore pour votre audition à l’aveugle le 27 ou le 28
octobre prochain ou de cliquer à l’endroit prévu si vous préférez vous accompagner par vous-mêmes ou
par au maximum deux de vos propres musiciens. Vous devez également écrire le titre de la chanson à
l’endroit indiqué.
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NOUVEAUTÉ DEPUIS 3 ANS:
-

Les 90 premières inscriptions reçues et payées seront choisies pour passer l’audition à l’aveugle
devant les « 4 coachs » selon la date de votre choix. (Samedi le 27 octobre ou Dimanche le 28
octobre). UNE VRAIE AUDITION À L’AVEUGLE COMME À LA VOIX !

-

Aucun démo requis.

Pour les frais d’inscriptions au concours, plusieurs possibilités de paiement s'offre à vous :
-

-

Paypal
Virement Interac
Carte de crédit

Vous devez régler le frais d'inscription IMMÉDIATEMENT après avoir complété votre formulaire
afin que nous puissions valider votre inscription et vous compter parmi les 90 inscriptions
valides.
Après les auditions à l’aveugle du 27 et 28 octobre, 40 finalistes continueront l’aventure pour la 6 e édition
de Propulse ta voix ! L’événement se poursuivra du 9 au 11 novembre.
Si vous avec le goût de vivre une expérience unique ou de montrer davantage votre talent sur scène,
alors ce concours est pour vous. Selon ceux qui ont participé à ce concours au cours des dernières
années, Propulse ta voix ! est le plus beau concours de chant au Québec auquel ils ont participé.
Voici les principales caractéristiques de « Propulse ta voix ! » :












Les 90 premières inscriptions reçues et payées seront retenues pour les auditions à
l’aveugle, les 27 et 28 octobre. UNE VRAIE AUDITION À L’AVEUGLE COMME À LA VOIX !
40 finalistes choisis (10 choisis par chacun des « 4 coachs »)
4 heures de formation le 9 novembre avec les membres de ton équipe et ton « coach »
Spectacle des « 4 coachs », le 9 novembre en soirée
2 spectacles de quart de finales, le 10 novembre (PM et SOIR)
1 spectacle de demi-finale le 11 novembre (PM)
1 spectacle de grande finale le 11 novembre (SOIR)
Très belle salle de spectacle au Camp Musical de St-Alexandre (Salle du Haut-Pays)
Piano disponible
Bourse de 1000$ remis par la Caisse Desjardins des Champs et des Bois au grand gagnant
Bourse de 300$ et 200$ remis par Olivier Kamouraska Chrysler à la 2 e et 3e position

N.B La fiche d’inscription ainsi que d’autres renseignements importants sont disponibles sur internet à
l’adresse suivante : www.canalartistes.com
P.S. : Ce concours est ouvert à toutes les provinces et vos chansons peuvent être interprétées dans la
langue de votre choix.
En espérant que le tout saura vous plaire, veuillez accepter nos sentiments les meilleurs.

Éric Côté, producteur
Propulse ta voix !
418-963-6333

