
Règlement pour participer comme candidat au Grand 
Concours International de la Chanson Francophone 

Merci pour votre intérêt pour « Ze Voiss » - le Grand Concours International de la 
Chanson Française de Francfort.  

Qui peut participer ?  

Les élèves de l'Ecole Européenne de Francfort, du Lycée Français Victor Hugo et les 
élèves de nos écoles invitées  

Y a-t-il une limite d´âge pour participer à Ze Voiss ?  

Il faut avoir au moins 10 ans. Et, au plus, l’âge de passer son bac ou son Abitur. En 
général, donc, vers les 18-19 ans, ou un peu plus pour ceux qui sont accros aux bancs 
de l’école.  

Doit-on chanter en Français ?  

Alors là, oui ! C´est la seule condition impérative. C’est un concours de la chanson 
Française en Français, quoi !  

Peut-on venir seul et sans instrument ?  

Oui ! Tu peux chanter seul, mais aussi en groupe, a capella (et sans musique 
d’accompagnement), ou en t’aidant d'une bande sonore type karaoké de bonne qualité. 
Dans ce cas, il te faudra envoyer ta bande sonore aux organisateurs  

avant le 18 Octobre 2019 à :  zevoiss2019@gmail.com 
 
Des amis peuvent-ils m'accompagner avec leurs instruments ? Bien sûr, ils sont aussi les 

bienvenus s'ils respectent la limite d´âge imposée.  

Quel style de musique puis-je chanter ?  

Tous les styles sont autorisés, du classique au rap en passant par le jazz, la variété, la 
pop, le rock, les comptines...  

Puis-je faire un mini concert de 10 min ? 

Malheureusement pas dans le cadre de Ze Voiss...la durée de ta prestation sur scène est 
limitée à 3 min, comme cela on donne la chance à plus d´artistes ! 

Puis-je composer une chanson ou inventer des paroles en Français sur une musique de 
mon choix ?  

Nous avons affaire à un créatif ?! Parfait ! Inscris-toi vite !  

J’adore chanter mais je chante faux. Puis-je participer ?  

Aaaah cela dépend de la justesse avec laquelle tu chantes faux. Tente ta chance !  

Y a-t-il des pré-sélections ?  

Avant le concours, une audition sera organisée par ton école. Par exemple au Lycée 
Français elle aura lieu le 11 Octobre 2019. Le plus simple pour avoir des informations 
c'est que tu prennes contact avec la personne organisatrice de ton école  
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Quels sont les critères de pré-sélection? 

Lors des pré-sélection le jury sélectionne selon différents critères: jeu scénique, justesse, 
musicalité, expression de la voix, maîtrise de la chanson, choix de la chanson 

Y a-t-il des répétitions?  

Si tu as réussi les pré-sélections tu devras assister aux deux répétitions qui auront lieu au 
Lycée Français de Francfort : samedi 16 novembre le matin à 9 :00 et Jeudi 21 
novembre à 14 :00  

Y a-t-il des prix à gagner ?  

Cette année, il peut y avoir un grand gagnant du « Grand prix du jury » dans chacune des 
catégories suivantes :  

Catégorie “Junior” 

 Classes concernées :  

- Ecole Européenne : s1, s2 et s3  

- Lycée Français CM2, 6èmes, 5 èmes et 4èmes  

- Deutsche Schule 6, 7 und 8 Klasse  

Catégorie “Senior”  

Classes concernées :  

- Ecole Européenne : s4, s5, s6 et s7  

- Lycée Français : 3èmes, 2ndes, 1ères et Terminales 

- Deutsche Schule 9, 10, 11 und 12 Klasse  

De plus, le jury se réserve le droit d’attribuer (ou pas) un “prix de l´originalité” et un “prix 
coup de cœur”.  

Le cadeau cette année ?  

C´est vous qui l’offrirez ! Grâce aux bénéfices de la soirée, vous offrirez à un enfant la 
possibilité d’aller à l’école et d'être soigné.  

Mes amis peuvent-ils venir me voir (et m’écouter) ?  

Ta famille, tes amis, tes professeurs, etc. (mais tu peux laisser ton chat et ta tortue à la 
maison) sont les bienvenus. C’est ainsi que nous pouvons t’assurer un auditoire de 
première qualité.  

Comment me pré-inscrire ?  

Contacte nous en précisant bien ton école à l´adresse : zevoiss2019@gmail.com Nous te 
ferons parvenir le dossier complet. 

A très bientôt ! Bis bald! 

Ze équipe ZE VOISS 
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