Optimist International présente :

LE BONHEUR PAR LA MUSIQUE
LA MUSIQUE REND LES GENS HEUREUX

Directives
1. Le thème du concours musical et vocal est « Choisir le bonheur ».
2. Les participants doivent être âgés d'au moins 11 ans et de moins de
19 ans au 1er octobre de l'année en cours du concours d’Optimist
International (1er octobre - 30 septembre) et ne pas avoir encore
terminé leurs études secondaires ou l'équivalent, y compris les
étudiants de cégeps au Québec, Canada.

LE BONHEUR
PAR LA
MUSIQUE
LA MUSIQUE REND LES GENS HEUREUX

Concours Musical
et Vocal

3. Toutes les interprétations doivent être du matériel original ou du
domaine public (libres de droits d'auteur et/ou libres de redevances).
4. Toutes les prestations doivent être soumises par l'entremise de
YouTube en utilisant le lien #OptimistMusicalHappiness2021 au plus
tard le 15 mars 2021. Veuillez également faire parvenir le lien YouTube
à l’adresse programs@optimist.org et, dans l'objet, veuillez inscrire
#OptimistOptimistMusicalHappiness2021. De plus, joignez le formulaire
ci-joint à votre courriel. La prestation musicale ou vocale ne doit pas
dépasser trois minutes.
5. À l’échelon international, la première place, la deuxième place et la
troisième dans chacune des catégories recevront une bourse d’études
de 250 $, de 150 $ et de 100 $ respectivement.
6. Les gagnants seront annoncés lors de la Journée internationale du
bonheur le 20 mars 2021.

Ce
nouveau
programme
passionnant est conçu pour
encourager
et
célébrer
différentes catégories musicales
et vocales chez les jeunes.
Des bourses d'études sont
attribuées aux 1re, 2e et 3e
places à l’échelon d’Optimist
International pour chaque
catégorie. L’œuvre musicale
ou vocale ne doit pas dépasser
trois minutes. Le Concours
le bonheur par la musique –
la musique et le chant donnent
aux jeunes que nous servons
un autre moyen de faire appel
à leur créativité!

Pour plus d'informations sur les programmes
d'Optimist International, veuillez consulter
le site optimiste.org ou communiquer avec
nous à l'adresse programs@optimist.org ou
par téléphone au 1 800-363-7151.
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Le Concours le bonheur par la musique - musique et chant (formulaire d'inscription)
Thème : « Choisir le Bonheur »

NOM : _________________________________________________ ÂGE : ______________
ADRESSE : __________________________________________________________________
VILLE/PROVINCE/CODE POSTAL : _______________________________________________
ÉCOLE : ___________________________________________________________________
TÉLÉPHONE DES PARENTS : _________________________________________________
COURRIEL DES PARENTS : ___________________________________________________
Cochez une case :

_______ Musique
_______ Chant

Je certifie que j'ai créé cette œuvre musicale ou vocale ______________________________
(signature de l‘étudiant)

Optimist International a l'autorisation de diffuser cette prestation
_________________________________________
(signature des parents)
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