Rayonnement des participants
Bonifié encore cette année, les prix et bourses visent à faire découvrir, stimuler et
promouvoir plus amplement le talent des participants de notre concours et ainsi maximiser
leurs chances de percer dans le milieu. Pour la 20e édition, c’est plus de 35 000 $ en prix et
bourses qui seront remis aux lauréats et à certains participants.

Prix Astral Radio
2 500 $ en bourse pour le lauréat de la catégorie Auteur-compositeur-interprète et la
production d’un CD de quatre chansons (valeur 2 500 $). Valeur totale : 5 000 $
*Les trois autres finalistes reçoivent 200 $ en bourse offert par le Festival.
Bourse Rio Tinto Alcan
2 500 $ en bourse pour le lauréat de la catégorie « Interprète 18 ans et plus »
* Les trois autres finalistes reçoivent 200 $ en bourse offert par le Festival.
Bourse Artisti / Union des Artistes
1 500 $ en bourse remis au lauréat de la catégorie « Interprète 18 ans et plus ».
Bourse de la relève Desjardins
2 000 $ en bourse pour le lauréat de la catégorie « interprète 13-17 ans »
* Les trois autres finalistes reçoivent 200 $ en bourse offert par le Festival.
Bourse Artisti / Union des Artistes
500 $ en bourse remis au lauréat de la catégorie « Interprète 13 à 17 ans».
Prix Festival international de la chanson de Granby
Le lauréat (e) de la catégorie interprète 13-17 ans aura la chance de participer à un
spectacle présenté sous le chapiteau du FICG le samedi 17 septembre en interprétant des
textes écrits par des jeunes de niveau secondaire 111-IV-V, mis en musique par des exfinalistes de Granby et chantés par des jeunes de 14 à 17 ans.
Bourse Club Optimiste de Saint-Ambroise
Bourse remis aux trois (3) « Coup de cœur » de la catégorie «Interprète 7 à 12 ans» soit
200 $ chacun.
Prix SOCAN de la chanson primée
1 000 $ en bourse remis à un demi-finaliste de la catégorie «Auteur-compositeurinterprète».
Vote du public Hydro-Québec
1 000 $ en bourse attribuée à la suite du vote du public lors des demi-finales.
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Prix Studio Champoux
Avec ce prix, un CD sera réalisé en studio et comprendra les chansons des lauréats de
chaque catégorie ainsi que du lauréat de vote du public de même que la chanson primée.
Chacun des lauréats en recevra 10 copies.
Prix Télé-Québec
Vidéo promotionnelle, à la manière d’un curriculum vitae, offerte aux lauréats des
catégories « Interprète 13-17 ans », « Interprète 18 ans et plus » et « Auteur-compositeurinterprète ».
Prix LSM
Service technique (sonorisation, éclairage, technicien) pour la réalisation d'un spectacle
dans une salle prédéterminée d'une valeur de 5 000 $ attribué parmi les participants.
Prix Festival de la chanson de Tadoussac
Invitation à participer à la 29e édition du Festival attribuée parmi les seize candidats de la
catégorie « Auteur-compositeur-interprète ».
Prix ChantEauFête de Charlevoix
Invitation à participer aux Chant’Escales en 2011 de La ChantEauFête de Charlevoix
attribuée parmi les demi-finalistes de la catégorie « Auteur-compositeur-interprète. Le
Festival de la chanson de Saint-Ambroise déboursera les frais de transport.
Prix Camp en chanson de Petite-Vallée

Cette bourse offerte à un(e) interprète 13-17 ans consiste en une semaine de formation
en écriture de contes et de chansons qui se déroulera du 13 au 19 août 2012 avec les
formateurs Nelson Minville ainsi que Patrice Michaud (grand gagnant du Festival de
Granby en 2010). Le Festival de la chanson de Saint-Ambroise déboursera 200 $ pour les
frais de transport.
Prix Objectif Scène
Prestations en première partie d’un artiste professionnel en tournée chez certains diffuseurs
du Saguenay-Lac-Saint-Jean, membres du réseau Objectifs Scène.
*Exigence : Qu’il (elle) soit originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Prix Ma première place des arts
Deux participations comme concurrent attribuées parmi les demi-finalistes des catégories «
Interprète 18 ans et plus » et « Auteur-compositeur-interprètes ».
Prix Québec Issime
Chanter dans votre région avec Québec Issime ! Participation à une représentation du
spectacle De Céline Dion à la Bolduc en tournée au Québec remis à un des participants du
Festival, excluant la catégorie Interprète 7 à 12 ans.
*La nature d'un prix ne peut être modifiée; les prix doivent être acceptés tel quel. Sujet à
changements sans préavis. Certaines conditions s'appliquent.
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