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REGLEMENT DE PARTECIPATION 
*Star’s Voices 2021* concours international de la chanson 
8. édition 

L’AGATI vous invite à participer aux sélections du concours international de la chanson pour jeunes et 
senior (pas de limite d’âge) avec talent et passion pour le chant et la musique. Le concours se déroulera 
du 21.10 au 24.10.2021 (le show finale aura lieu dans la soirée du 23.10.2021) au "Teatro de Locarno" 
à Locarno/Suisse. 

Conditions de participation: 
Sont admis au concours *Star’s Voices 2021* participants suisses et étrangers (résidant en Suisse ou à 
l’étranger) dès 13 ans il n’ya pas limites d’ages. Les participants doivent avoir atteint l'âge indiqué 
entre la date de *Star’s Voices 2021*. 

Le concours est divisé en trois categories: 
 * Catégorie “Teens” entre 13 et 19 ans 
 * Catégorie “Young” entre 20 et 35 ans 
 * Catégorie “No Limits” dès 36 et 100 ans 

Les chansons peuvent être présentés en français, anglais, italien, allemand, étranger ou dialecte. Si la 
chanson n'était pas en italien ou en anglais, vous devez présenter une traduction écrite en italien ou en 
anglais. 

Vous pouvez participer au concours avec une chanson publiée ou non et doit toujours être tel que la 
selection.  

La chanson aura une durée maximale de 3 minutes et doit être envoyé sur E-file et être joint au 
formulaire d'inscription pour chaque concurrent.  

La chanson doit être adapte à l'âge de l'interprète. Le comité artistique a le droit de discuter 
la chanson avec le partecipant et si necessaire la changer.  
  
L'organisation peut enregistrer et/ou filmer et divulguer à des tiers une ou plusieurs étapes de la 
compétition, au niveau de la télévision, de l'audiovisuel, photographique et journalistique. En outre est 
faculté de l'organisation accompagner l'événement et/ou à la télévision et/ou l'émission de radio de la 
même ou d'autres initiatives en matière de promotion ou de publicité, l'opération de mécénat, le 
parrainage, aucun des artistes peut avoir rien à attendre . 
  
La giurie d'experts nommés par le Comité dell'AGATI/Star’s Voices séléctionnera les participants 
directement à travers les chansons, choisissent les 21 participants admis à la finale.  
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Inscriptions 
Les inscriptions doivent être envoyer par poste au AGATI, c/o Y.Moiano, 6595 Riazzino, TI (CH/
Suisse) ou par mail info@starsvoices.ch au plus tard à la date limite du 31 mars 2021. 
(date du cachet de la poste et/ou de la date d'envoi de l’ e-mail). 
Le formulaire d’inscription doit être accompagnée par: 
*  Chanson publié ou non publié (toutes le langues sono admis) maximale de 3 minutes 

enregistrées sur E-file enregistré sur la base de la musique. 
*  Texte de la chanson en français, italien, allemand ou en anglais. 
* Formulaire de demande dûment rempli et signé par les parents ou le tuteur. 
*  Copie carte d’identité ou du passeport du participant (avant et arrière copie) 
*  Photo portrait, format passeport de haute qualité (propriétés: MB/minimum 300 dpi): 

La photo sera utilisées pour la présentation du concurrent (publicité e relations 
publiques du Festival Star’s Voices) 

* Bref curriculum vitae artistique en français, italien, anglais ou en allemand 
* Copie du paiement de la taxe d’inscription 

L'organisation n'est pas responsable des erreurs ou des retards dans la voie postale ou autres 
de la livraison. 

La communication aux participants admis à la soirée finale sera par e-mail avant le 30 juin 
2021. 

Tous les candidats doivent envoyer l’inscription avec la chanson enregistrée sur E-file, le 
matériel nécessaire et les frais d'inscription au casting de CHF 100 (cent francs 
suisses) au plus tard à la date limite du 31.03.2021. Le montant de la taxe d'inscription de 
CHF 100 (cent francs suisses) doit être payé à la banque suivante : 
AGATI / Associazione Giovani Artisti Ticino, Yvette Moiano 
Banca Raiffeisen Piano di Magadino, Via San Gottardo 67, 6596 Gordola 
IBAN : CH96 8028 0000 0033 7884 2 
CB: 80280 SWIFT RAIFCH 22280 

Les frais de voyage, hébergement et repas sont à la charge des participants.  
Coût séjour à l'HOTEL IBIS LOCARNO: 
• Chambres doubles avec douche / WC, sèche-cheveux, radio, téléphone, 
télévision, accès Internet gratuit avec câble, minibar (payant), une bouteille d'eau 
minérale de 0,5 litre dans la chambre et 3,8% de TVA.  
Coût total du séjour par personne: 172.50 (3 nuits) CHF en chambre double avec 
petit-déjeuner compris. 
PRiX 
Tous les participants recevront un certificat de participation avec médaille. 
Les trois premiers de chaque catégorie recevront un trophée *Star’s Voices 2021*. 
En plus d'un seul concurrent, jugé le meilleur absolue dans toutes les catégories, sera décerné 
le prix “Star’s Voices Grand Prix 2021”. 

L’ AGATI se réserve le droit d'apporter des modifications à ce règlement. 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION Star’s Voices 2021 
Jeudi, 21.10. – Dimanche, 24.10.2021, Locarno-Suisse 

Prénom et nom du concurrent:  

______________________________________________________________ 

Date de naissance:  

______________________________________________________________ 

Nationalité:  

______________________________________________________________ 

Adresse: 

______________________________________________________________ 

Téléphone fixe/ téléphone mobile 

______________________________________________________________ 

E-mail: 

______________________________________________________________ 

Nom et prénom du responsable: (adresse, e-mail, téléphone)  

______________________________________________________________ 

Chanson publiée  _______________ Chanson inédite _______________ 

Titre de la chanson et le nom des auteurs 

______________________________________________________________ 

Je déclare d’avoir lu les règlement générales de participation et d'approuver sans réserve dans 
chaque article. 

SIGNATURE concurrent 
  
________________________________________  

Signature du parent ou tuteur légal 
  
________________________________________
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