DOSSIER INSCRIPTION CONCOURS DE CHANT
SCENE ACAD’AMIS EDITION 2022
Dossier à compléter et à retourner impérativement avant le 06 mai 2022 à 18h00 (dernier délai) à : Association
ATLAS concours de chant scène Acad’amis 2022 Centre d’Animation Municipal Bd des jeunes 13340 Rognac.
Nom……………………………………………………Prénom……………………………date de naissance …………………
1 - Pour la pré-sélection merci de nous faire parvenir les supports numériques joints au présent dossier d’inscription.
Cette fiche doit impérativement être accompagnée des 2 titres sur support clé USB ou CD audio de très bonne qualité (MP3) où ils ne doivent
faire apparaître que les bandes sonores (accompagnements). Les supports devront être identifiés par marquage ou étiquetage.

2 - Si vous êtes sélectionné(e) pour les demi-finales vous souhaitez :
 Accompagnement bande sonore (les deux titres identiques à la présélection)
Cette fiche doit impérativement être accompagnée des 2 titres sur support clé USB ou CD audio de très bonne qualité (MP3) où ils ne doivent
faire apparaître que les bandes sonores (accompagnements). Les supports devront être identifiés par marquage ou étiquetage .

 Accompagnement acoustique (les deux titres identiques à la présélection)
Préciser l’instrument autre que piano numérique : ……………………………
(Piano numérique mis à disposition sur la scène)
 Titre 1 interprété en demi-finale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Auteur-compositeur :……………………………………………………………………Composition personnelle 
 Titre 2 interprété en demi-finale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Auteur-compositeur :……………………………………………………………………Composition personnelle 
3 – Si vous êtes sélectionné (e) en finale, un passage bande sonore ou acoustique, 1 passage avec l’orchestre :
Passage 1 :
 Accompagnement bande sonore (à joindre à cette inscription)
Cette fiche doit impérativement être accompagnée des 2 titres sur support clé USB ou CD audio de très bonne qualité (MP3) où ils ne doivent
faire apparaître que les bandes sonores (accompagnements). Les supports devront être identifiés par marquage ou étiquetage.

 Accompagnement acoustique
Préciser l’instrument autre que piano numérique : ……………………………
(Piano numérique mis à disposition sur la scène)
 Titre 1 finale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Auteur-compositeur :…………………………………………………………………. Composition personnelle 
Passage 2 avec orchestre
 Titre 2 finale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Auteur-compositeur :………………………………………………………………… Composition personnelle 
Date : ………………………………………….. lieu…………………………………………………..visa …………………………………………

Fiche de renseignements
A renvoyer ou remis en mains propres, accompagnée d’une photo d’identité, d’une copie de la carte
Nationale d’Identité recto verso (CNI) des supports numériques et du chèque d’inscription de 30€ avant le
25 avril 2022 à 18h00.
Adresse : Centre d’Animation municipal bd des jeunes 13340 Rognac. (Remplir en caractères d’imprimerie
et lisible)
Nom ……………………………………………………Prénom………………………………………………………………………………
Date de naissance………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal……………………………………………Ville…………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe……………………………………………Portable…………………………………………………………………………
Courriel………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Confidentiel :
Présentez-vous brièvement :

Date : ……………………….. lieu : ………………………………………………………………………..visa
Contacts association ATLAS
Portable : 06.16.95.33.15
Adresse mail : admi.atlasrognac13@gmail.com
Adresse postale concours : ATLAS concours de chant
Centre d’Animation Municipal
Bd des Jeunes
13340 Rognac
Adresse postale siège : 334 av de Rockenhausen stade Henri Giraud 13340 Rognac
N° SIRET 47934051500044 Code APE 9329Z
Association loi type 1901
Agrément éducation nationale, agrément jeunesse éducation populaire
Licences entrepreneurs de spectacles vivants
Site internet : www.atlas-rognac.org

