
 

TALENT SHOW 2014 (jeudi 3 et vendredi 4 avril 2014) Règlement et inscription 

 
-Tout participant doit être élève ou membre de l'école européenne de Bruxelles 1.  

-Tout(e) participant(e) s’engage à se présenter sur scène avec une tenue vestimentaire et un 

comportement corrects.  

-Tout(e) participant(e) s’engage à respecter l’infrastructure prêtée et à respecter les valeurs défendues 

par les écoles européennes.  

-Tout(e) participant(e) s’engage à rester présent(e) durant toute la durée du show.  

-Tout(e) participant(e) s’engage à monter sur scène en fin de show pour effectuer un final collectif.  

- Un seul projet par participant. (une éventuelle exception peut être accordée par les organisateurs) 

- Le règlement/inscription signé devra être remis à Mr Piquet, SCB2 ou V001 rdc de la Villa. 

- La date limite de remise des projets et des éventuelles bandes sonores est fixée au lundi 3 mars 

2014 
- Les bandes sonores doivent être envoyées en format WAV par email (eric.piquet@eeb1.eu) ou alors 

transmises par l’intermédiaire d’une clé USB. (attention à la qualité du son) 

- Les premières auditions et sélections seront effectuées le vendredi 14 mars, le mercredi 19 mars 

et le mercredi 26 mars 2014 
- Une sélection définitive des propositions aura lieu lors des répétitions du mercredi 2 avril 2014. 

- Votre présence est obligatoire les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 avril 2014.  

- Le même projet devra être présenté lors des deux soirées.  

- L’ordre des passages des artistes ne sera pas forcément le même lors des deux soirées.  

- Tout projet pour lequel la bande sonore n'aurait pas été fournie pour le 3 mars 2014  sera 

automatiquement annulé.  

- Les playbacks ne sont pas autorisés, les bandes sonores doivent être des versions instrumentales.  

- Sauf exception éventuelle, la durée maximale autorisée par projet est de 3 minutes environ.  

- Les organisateurs se réservent le droit de retirer du Talent show votre proposition (manque 

d’engagement, incivilité, pas de fichier fourni,…)  

- J’accepte la publication éventuelle de photos et ou de vidéos du Talent Show. 

 

NOM :                                              Prénom :                              Classe :  

 

Email :  

 

AUTRES MEMBRES DU GROUPE (éventuel) :  

 

 

Style : chant (précisez les instruments si nécessaire), danse :  

 

 

Titre : 

 

Description (éventuelle) :  

 

 

J’ai bien pris connaissance du règlement. Je m’engage à le respecter. 

 

Signature de l’artiste :                                                           Signature des parents : 

 

 

mailto:eric.piquet@eeb1.eu

