
 
Trois-Pistoles, le 1 octobre 2021 
 
 
 
 

Objet : 9
e
 édition de PROPULSE TA VOIX ! 

 
 
 
 
Bonjour, 
 
La direction de Trois-Pistoles en chansons et de Canal artistes sont fiers de vous annoncer le retour pour 
une 9

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 vendredi le 1
re

 octobre. 
 
Avec le succès inespéré que le concours a connu l’an dernier sur le web, le concours « Propulse ta voix 
! » se déroulera cette année sous cette même formule en novembre et décembre. Nous recherchons les 
plus belles voix de partout au pays et même d’autre-mer. Que vous ayez 10 ou 80 ans, nous voulons 
vous entendre !  
 

Comment se déroulera le concours sur le web ? 
 
Les auditions à l’aveugle, les quarts de finale, demi-finale et finale se dérouleront entièrement dans un 
Groupe privé Facebook à partir d’une plateforme artiste et les 4 coachs seront reliés à ce groupe en 
direct avec la plateforme Zoom. 
 
Afin de donner une meilleure qualité de spectacle et d’éviter qu’un candidat soit pénalisé par une 
mauvaise connexion internet, toutes les étapes de cet événement de renom provincial seront alors 
préenregistrées. Par contre, le candidat sera en direct sur la plateforme Zoom qui sera jumelé à ce 
moment à ce Groupe privé afin de recevoir en direct les commentaires des coachs. 
 
Lors des auditions à l’aveugle, les 4 coachs écouteront à tour de rôle les prestations vidéo de chacun des 
candidats selon l’ordre de passage préalablement tiré au hasard sur Zoom quelques jours avant. Les 
coachs écouteront les prestations en direct (sans voir le candidat) et si au moins un des 4 coachs allume 
son gyrophare et se retourne pour voir le candidat, cet artiste fera alors automatiquement parti des 40 
finalistes de la 9

e
 édition du concours Propulse ta voix! et devra choisir en direct avec quel coach il 

aimerait continuer l’aventure. 
 
Lors de ces auditions à l’aveugle, chaque coach aura à choisir 10 candidats pour former son équipe. 
 
Dans la semaine qui suivra les auditions à l’aveugle, chaque coach devra conseiller ses 10 candidats 
qu’il aura sélectionnés lors des auditions à l’aveugle sur le choix des chansons pour les prochaines 
étapes.  Chaque candidat devra envoyer à son coach un démo audio seulement, par Messenger, et le 
coach devra y faire ses commentaires. Ceci devra être fait à chacune des étapes que le candidat aura 
franchi au concours.  
 

 

 
 



Comment faire pour s’inscrire ? 
 
À partir d’un cellulaire, portable, tablette ou d’un ordinateur, cliquez sur Inscription Concours Propulse ta 
voix sur la page principale du site www.canalartistes.com et suivez par la suite les instructions. 
 
À chaque étape du concours, le candidat doit envoyer par courriel par Wetransfert l’enregistrement vidéo 
de sa prestation ainsi que le titre de sa chanson. 
 
Vous devez envoyer votre vidéo à ce courriel : info@canalartistes.com 
 
TRÈS IMPORTANT :  
 

- Dans votre dossier d’inscription, vous devez seulement remplir le #1 Remplir le formulaire 
d’inscription. Vous devez nous envoyer par courriel votre vidéo et le titre de votre chanson.  

 
- Envoyez seulement la vidéo et le titre de votre chanson qui servira pour votre audition à 

l’aveugle. Votre coach vous conseillera par la suite pour le choix de vos chansons pour les 
étapes suivantes. 

 
La période d’inscription débute maintenant et se terminera le 1

er
 novembre prochain à minuit.  

 
Voici les dates très importantes pour le déroulement du concours. (Les week-ends seulement) 
 
Auditions à l’aveugle :  Les 13 et 14 novembre 
Quart de finale :  Le 28 novembre 
Demi-finale :  Le 5 décembre  
Finale :   Le 12 décembre  

 
Édition sur le web : 
 

1- Le candidat n’a aucun frais d’inscription à payer. Ce frais d’inscription est 
remplacé par des connexions internet (billets virtuels) à vendre à vos proches 

 
2- Nous accepterons seulement les 80 premières candidatures qui seront 

complétées 
 

3- Ces 80 candidats passeront tous, sans exception, une vraie audition à l’aveugle 
devant les 4 coachs (comme à La Voix) 

 
1

re 
étape : Le candidat doit vendre à sa famille et/ou amis 5 connexions (billets virtuels) au coût de 25$ la 

connexion. Pour 25$ ces gens pourront assister dans le confort de leur foyer aux 4 spectacles d’audition 
à l’aveugle, les 2 spectacles de Quart de finale, la Demi finale et la Grande finale. 
 
2

e
 étape : Les 40 candidats sélectionnés par au moins un des 4 coachs à l’audition à l’aveugle devront 

vendre à leur famille et/ou amis, 5 autres connexions (billets virtuels) au coût de 25$ la connexion pour 
les prochaines étapes du concours.  Ces nouvelles personnes pourront écouter en différé toutes les 
auditions à l’aveugle qui viennent de se terminer et écouter les 4 derniers spectacles qui sont les quarts 
de finale, demi-finale et finale.  
 
3

e
 étape : Les 20 candidats sélectionnés par les coachs pour passer en demi-finale devront vendre à leur 

famille et/ou amis, les 3 dernières connexions (billets virtuels) au coût de 25$ la connexion pour les deux 
dernières étapes du concours. Ces nouvelles personnes pourront écouter en différé toutes les auditions à 
l’aveugle et les deux spectacles de quart de finale qui viennent de se terminer. 
 
En vous inscrivant au concours, le CFP Maurice-Barbeau de Québec, partenaire de l’évènement, vous 
offre une formation gratuite (à distance) sur l’industrie du spectacle lors de la prochaine session d’hiver 
2022. Cette formation est d’une valeur de 3500$. 
 
En vous inscrivant au concours, vous courrez la chance de gagner la réalisation de l’un des trois 
vidéoclips d’une valeur de 1000$ chacun.  Ces prix seront tirés parmi les 80 candidatures reçues après la 

http://www.canalartistes.com/
mailto:info@canalartistes.com


période d’inscriptions. Une gracieuseté de Thierry Gariépy, photographe-vidéaste en collaboration avec 
Canal Artistes. 
Pour ajouter vos membres de votre famille et/ou amis sur le Groupe privé Facebook afin qu’ils puissent 
vous suivre dans cette aventure extraordinaire, lors de votre inscription, vous devrez nous faire parvenir 
par Virement Interac, le montant de vos 5 connexions minimum obligatoires ainsi que leur nom et le lien 
de leur compte Facebook afin d’ajouter les bons membres de votre famille et/ou amis. Vous devrez 
effectuer la même procédure pour les autres étapes du concours s’il y a lieu. 
 

Informations pour le Virement Interac : 

Courriel : ciremany@sympatico.ca 
 
Question : Nom du directeur 
Réponse: eric (en minuscule, sans accent) 

 

Si vous avec le goût de vivre une expérience humaine unique ou de montrer davantage votre talent, 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 ! » de cette 9

e
 édition : 

 

 Vous pourrez y participer cette année dans le confort de votre foyer ! 

 Aucun frais d’inscription  

 Aucun frais et temps de déplacement 

 Aucun hébergement et repas à payer  

 Un maximum de 80 candidats seront acceptés  

 Aucune présélection 

 Ces 80 candidats passeront UNE VRAIE AUDITION À L’AVEUGLE COMME À LA VOIX ! le 
week-end du 13 et 14 novembre 

 40 finalistes choisis (10 choisis par chacun des « 4 coachs »)  
(Le nombre de finalistes peut varier selon le nombre d’inscriptions) 

 Vous recevrez tout au long de votre parcours de précieux conseils de votre coach  

 Une formation à distance gratuite avec le CFP Maurice-Barbeau de Québec (valeure de 
3500$) 

 2 spectacles de quart de finales, le 28 novembre  

 1 spectacle de demi-finale le 5 décembre 

 1 spectacle de grande finale le 12 décembre 

 Bourse de 1000$ remis au grand gagnant 

 Bourse de 300$ et 200$ remis à la 2
e
 et 3

e
 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 pays 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, directeur 
Propulse ta voix ! 
418-963-6333 

http://www.canalartistes.com/

