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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

pour les artistes amateurs de 50 ans et plus 
 

 

Renseignements et coordonnées du candidat ou de la candidate 
Inscrivez le nom de la personne responsable (artiste solo ou artiste responsable d’un duo ou 
d’un groupe). 
 

Nom :   

Adresse :   

Téléphone :   Mobile :   

Courriel :   

Membre de la FAFM :  ☐ Oui  ☐ Non 

Âge (en date du 31 mai 2019)    
 

Catégorie de performance          Discipline artistique 

☐ Solo          ☐ Musique 

☐ Duo          ☐ Arts du récit 

☐ Groupe          ☐ Humour 
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Liste de vérification et aide-mémoire – Renseignements requis 

Cochez les cases qui s’appliquent et fournissez vos renseignements supplémentaires. Toutes 

ces informations aideront le jury de présélection à bien vous connaître. Lorsqu’indiqué et 

au besoin, utilisez une feuille séparée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler 

en tout temps! 

Veuillez compléter les tâches suivantes, puis cocher : 

☐ Lecture des Renseignements sur le concours (étapes, critères d’évaluation et autres) 

☐ Lecture des Règlements officiels 

☐ Compléter l’inscription  

☐ Description de votre expérience artistique (max 100 mots) 

 Indiquer vos activités de performances, telles que : chant choral, soirées d’impro, de 

poésie, boîte à chansons – même raconter des histoires et rire en famille! 

 Indiquer votre formation, si vous en avez reçu, telle que : cours de piano, de chant, 

de dessin, ateliers d’humour, de théâtre, d’écriture, etc. 

 Si désiré, indiquer d’autres talents artistiques, tels que : décor intérieur, arrangement 

floral, peinture, danse, organisation de spectacles, enseignement de musique, etc. 

  

  

  

  

  

  

☐ Description d’une présentation, si vous en avez déjà faite (max 50 mots) 
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☐ Description d’une présentation potentielle la demi-finale, d’une durée maximale de cinq 

(5) minutes (max 50 mots) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

☐ Dans le cas d’un solo, cochez pour indiquer si vous vous accompagnez vous-même. 

 

☐ Dans le cas d’un solo, d’un duo ou d’un groupe, cochez si vous êtes accompagné par une 

trame sonore seulement. 
 

☐ Dans le cas d’un duo ou d’un groupe, indiquez le nom, l’âge et le rôle de chaque membre : 

chanteur principal, comédien de soutien, choriste, guitariste, etc. Le nombre maximal est 
de 20 personnes dans un groupe. Ajoutez une feuille séparée, au besoin. 

 
 
Nom du membre __________________________________________________ Âge ______ 

Rôle  ______________________________________________________________________ 

Nom du membre __________________________________________________ Âge ______ 

Rôle  ______________________________________________________________________ 

Nom du membre __________________________________________________ Âge ______ 

Rôle  ______________________________________________________________________ 
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☐ Dans le cas de solo, duo ou groupe accompagné par un ou des artistes de soutien non 
membres, veuillez indiquer leur nom, leur rôle (comédien de soutien, bruiteur, guitariste 
principal) et leur statut amateur ou professionnel. Ajoutez une feuille séparée, au 
besoin. 

 
Nom de l’artiste_____________________________________________________________   

Rôle  ______________________________________________________________________ 

Statut (amateur ou professionnel) ______________________________________________ 

 
Nom de l’artiste_____________________________________________________________  

Rôle  ______________________________________________________________________ 

Statut (amateur ou professionnel) ______________________________________________ 

Un rappel : l’inscription au concours est gratuite. 

La date limite pour vous inscrire est le 31 mai 2019. 

Qui appeler, si vous avez des questions? 

Nicole Brémault, directrice artistique du projet 
204 391-3209 ou nicole.bremault@gmail.com 

Mariette Kirouac, coordonnatrice du projet 

204 799-4682 ou mariette_kirouac@icloud.com 
 

 

Où envoyer votre inscription? 

 Veuillez faire parvenir le formulaire dûment complété 
à l’adresse suivante : 

Concours Cœur d’artiste  
Fédération des aînés franco-manitobains (FAFM) 

123 - 400, rue Des Meurons 
Winnipeg  MB  R2H 3H3 

ou par courriel à : info@fafm.mb.ca   

 

mailto:nicole.bremault@gmail.com
mailto:mariette_kirouac@icloud.com
mailto:info@fafm.mb.ca

