Communiqué
Diffusion immédiate

Rendez-vous avec la musique !
Lancement officiel de la période d’inscription

Saint-Ambroise, 17 mars 2010  Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise
lance officiellement la période d’inscription pour la 19e édition de son concours de
chansons francophones qui se tiendra du 15 au 21 août 2010. À compter de jeudi,
18 mars 2010, les artistes de la relève sont cordialement invités à s’inscrire en
remplissant le formulaire d’inscription qui est disponible sur le site Internet officiel du
Festival : www.chansonenfete.qc.ca . La date limite d’inscription est le vendredi 16
avril 2010.
Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise accueille chaque année 60 participants
qui se divisent en quatre catégories d’artistes : interprète 7 à 12 ans, interprète 13 à
17 ans, interprète 18 ans et plus ainsi qu’auteur-compositeur-interprète.
Différentes reconnaissances et distinctions, totalisant plus de 10 000 $ en prix et
bourses, seront décernées aux candidats lors de la grande finale de l’événement le
samedi 21 août 2010, tel qu’une participation comme concurrent au concours «Ma
première place des arts», deux session de formation d’une semaine au «Camp
musical du SaguenayLac-Saint-Jean» en art vocal ou en jazz et plusieurs bourses
variant de 500 $ à 2 000 $.
Un des objectifs capitaux du Festival de la chanson de St-Ambroise est de contribuer
au développement global de chaque participant. Ainsi, chaque concurrent de la 19e
édition bénéficiera d’une semaine de formation artistique par le biais de différents
ateliers, prodigués par des professionnels du milieu.
Également, chaque participant pourra profiter d’un encadrement professionnel et
personnalisé par l’entremise d’une direction musicale, de l’accompagnement d’un
orchestre composé de six musiciens expérimentés, d’une direction artistique
constante ainsi que d’un soutien technique assuré par un coach vocal.
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Faire partie de l’aventure du Festival de la chanson de Saint-Ambroise, c’est aussi la
chance de vivre une expérience de scène formatrice devant un public de plus de 900
spectateurs par soir. En effet, l’aréna Marcel-Claveau, de la municipalité de SaintAmbroise, est métamorphosé uniquement pour l’évènement. Des rideaux noirs
recouvrent toutes les surfaces des gradins, une scène imposante est construite et
une panoplie d’équipements techniques est installée pour en faire un amphithéâtre.
Nul ne pourrait deviner que l’endroit spectaculaire est habituellement l’hôte de
parties de hockey !
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire d’inscription et de l’envoyer par la
poste à l’adresse du festival, accompagné d’un démo de 2 ou 3 chansons selon la
catégorie, du paiement par mandat-poste (50 $ pour les interprète 7 à 12 ans, 80 $
pour les autres catégories) et des documents nécessaires indiqués dans le formulaire
d’inscription.
Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise vous invite à vous inscrire pour vivre
son «Rendez-vous avec la musique !».
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