
 

 

 

 

REGLEMENT DU CONCOURS DE LA CHANSON FRANÇAISE 

 

 

Article 1 – Organisateurs  
 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France et le 
réseau des Alliances françaises en Albanie organisent un concours de chansons françaises. 
Les élèves et étudiants albanais sont invités à exprimer leurs talents en français.  
 
Article 2 – Forme et nature  

 
Les Alliances françaises sélectionneront 2 finalistes par villes pour participer au concours. Les 
candidats devront chanter en français devant un public, lors de finales régionales. La 
présélection des candidats dans les Alliances françaises constitue une étape incontournable 
pour accéder à la finale du concours.  
 
Article 3 – Candidats 

 

Ce concours est ouvert à tous les élèves et étudiants albanais apprenant le français au lycée 
ou à l’université ; ou aux élèves et étudiants capables de se présenter en français devant le 
jury de sélection régional et national. Les candidats devront être âgés de plus de 15 ans pour 
pouvoir concourir.  
L’inscription dans l’une des Alliances Françaises n’est pas obligatoire pour pouvoir 
candidater au concours.  
Chaque candidat devra remplir une feuille d’inscription obligatoire pour pouvoir concourir, il 
lui sera demandé, en plus des informations administratives, son parcours d’apprenant de 
français. 
Seul les vainqueurs des éditions précédentes ne sont pas autorisés à concourir mais peuvent, 
s’ils le souhaitent, participer hors concours. 
 

Article 4 – Modalités de participation  

 
Les candidatures se feront uniquement par Internet. 
 
La participation au concours requiert de s’inscrire par mail auprès de l’Alliance Française la 
plus proche. 
 
Tout participant s’engage à se présenter en personne le jour du concours. Seules les 
personnes inscrites au préalable seront autorisées à concourir. Aucune exception ne sera 
faite quelle qu’en soit la raison. Avant de chanter les candidats se présenteront brièvement 



en français. Les candidats concourent à partir d’une liste de chansons sélectionnées par les 
organisateurs (disponible en annexe).  
 
Seuls les solos sont autorisés. Le jour de la finale les candidats interpréteront leur chanson 
accompagnée de la version instrumentale (non modifiée) mise à disposition par 
l’Ambassade. Le chant a cappella est également autorisé. Les instruments de musique 
comme accompagnement sont autorisés. Les éventuels frais de transport et d’hébergement 
seront à la charge des participants.  
 
Les candidats ont néanmoins la possibilité d’écouter les titres proposés et de s’entraîner sur 
des versions instrumentales disponibles sur internet et autres plateformes légales. Certains 
sites proposent également les paroles des chansons : www.paroles-musique.com 
 

Article 5 – Processus de sélection  

 
La composition du jury régional est laissé au soin des Alliances Françaises, sans restriction de 
nombre parmi les personnes du jury. Un jury composé de personnalités locales et de 
professionnels de la chanson effectuera une sélection des meilleurs chanteurs lors de la 
finale afin de décerner les prix. Il n’est possible de concourir qu’avec une seule chanson.  
 
Les candidats seront jugés sur plusieurs critères : qualité de leur performance vocale, 
présence sur scène et originalité dans le choix de musique. 
 

Article 6 – Prix de la finale nationale à Tirana  

 
Le jury sélectionnera le meilleur chanteur et attribuera au gagnant un séjour en France. La 
remise du prix se fera uniquement au lauréat lui-même, en main propre et sur place, au 
moment de la remise des prix en public ; il est demandé aux participants d’être présents lors 
des prestations des autres candidats.  
Les prix ne pourront pas être réclamés sous une autre forme que celle prévue dans le 
présent règlement. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la nature des prix en 
cas de nécessité.  
 
Article 7 – Informations légales  

 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 
conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés. Les participants sont informés que les données à caractère personnel les 
concernant sont enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en 
compte de la participation selon les modalités du présent règlement.  
Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant. 
 
Article 8 – Autorisations et responsabilités 

 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes ou dommages causés 
lors du concours. L’Ambassade de France à Tirana et les Alliances Françaises d’Albanie ne 



sauraient être rendues responsables des retards et pertes des chansons ou de leur 
disparition résultant d’un cas fortuit ou de force majeure ou du fait d’un tiers. Les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison 
indépendante de leur volonté.  
 
Les participants s’inscrivant au concours autorisent l’Ambassade de France à Tirana et les 
Alliances Françaises d’Albanie à utiliser librement les enregistrements audiovisuels et photos 
qui pourraient être faits pour projection, diffusion ou exploitation sur différentes formes de 
support. 
 
Article 9 – Respect du règlement 
 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation du 
présent règlement et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront 
définitives et exécutoires. Le non-respect du présent règlement entraîne l’annulation de la 
candidature.  
 
Pour toute demande d’information :culture.aft@gmail.com 
 

 

 

  



ANNEXE : LISTE DES CHANSONS 

 

ID  Artiste  Chanson  Année  

1 Edith Piaf La vie en Rose 1945 

2 Claude Nougaro  Armstrong  1965   

3 Claude François  Cette année-là  1976  

4 Daniel Balavoine  Quand on arrive en 
ville  

1978  

5 Francis Cabrel  Je l'aime à mourir  1979  

6 France Gall  Il jouait du piano 
debout  

1980  

7 Téléphone New York avec toi 1984  

8 Daniel Balavoine  L'Aziza  1985  

9 Les Rita Mitsouko Marcia Baïla 1985 

10 Renaud Mistral gagnant 1985 

11 Vanessa Paradis  Joe le taxi  1988  

12 Au p'tit bonheur  J'veux du soleil  1991  

13 Jean-Jacques 
Goldman 

A nos actes manqués  1991  

14 Dany Brillant  Viens à Saint Germain  1991  

15 Alain Souchon  Foule sentimentale  1993  

16 Axelle Red Sensualité  1993  

17 Céline Dion Pour que tu m’aimes 
encore 

1993 

18 Zazie J’envoie valser 1995 

19  Khaled  Aïcha  1996  

20  Florent Pagny Savoir aimer  1997  

21  Louise Attaque  J't’emmène au vent  1997  

22  Natacha Atlas  Mon amie la rose  1999  

23  Noir Désir Le vent nous portera  2001  

24 Natasha Saint Pierre Tu trouveras 2001 

25 Mickey 3D  Respire  2002  

26 Indochine  J'ai demandé à la Lune  2002  

27 Dis l'heure 2 zouk Laisse parler les gens  2003  

28 Tété A la faveur de 
l’automne 

2003 

29 Calogero  Si seulement je 
pouvais lui manquer  

2004  

30 Amel Bent Ma philosophie  2004  

31 Anaïs  Mon cœur, mon 
amour  

2005  

32 Anggun Cesse la pluie  2005  

33 Camille  Ta douleur  2005  

34 Grégory Lemarchal Écris l'histoire  2005  

35 Olivia Ruiz  La femme chocolat  2005  

36 Elodie Frégé La ceinture  2006  



37  Renan Luce  La lettre  2006  

38 Rose La liste 2006 

39 Mademoiselle K  Jalouse  2006  

40  Christophe Willem  Double Je 2007  

41 Pauline Allo le Monde 2007 

42 Christophe Maé On s’attache 2007 

43 Ariane Moffatt  Je veux tout  2008  

44 Cœur de pirate  Comme des enfants  2009  

45 Ben L'Oncle Soul  Soulman 2010  

46 Brigitte  Battez-vous  2010  

47 Joyce Jonathan Je ne sais pas 2010 

48 Camélia Jordana  Non non non (Ecouter 
Barbara)  

2010  

49 Guillaume Grande Toi&Moi 2010 

50 BB Brunes  Coups et blessures  2012  

51 1789, Les Amants de 
la Bastille  

Je veux le monde  2012  

52 Tal Je prends le large 2012 

53 Génération Goldman  La vie par procuration  2013  

54 Stromae Ta fête  2013  

55 Zaz Je veux 2013 

56 FréroDelavega Le chant des sirènes  2014  

57 Christine And The 
Queens  

Saint Claude  2014  

58 Mika  Boum Boum Boum 2014  

59 Cœur de pirate  Mistral gagnant  2014  

60 Vianney  Pas la  2014  

61 Indila Dernière Danse  2014  

62 Lara Fabian  Quand je ne chante 
pas  

2015  

63 Louane Je vole  2015  

64 Julien Doré  Paris Seychelles  2015  

65 Maître Gims Tu vas me manquer 2015 

66 Claudio Capéo Un homme debout 2016 

67 OrelSan Si seul 2017 

68 Amoure Vague 2017 
 

 


