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Règlement  
 

1. Présentation 

 

L’association Au Cœur de la Paix (ACP) œuvre pour la promotion de la paix et le respect des droits 

humains par le biais des actions artistiques et éducatives.  

 

La musique étant une force puissante de rassemblement et de dialogue au-delà des différences sociales, 

culturelles et religieuses, l’association a créé en 2015 le concours « La musique pour la paix ».  

 

Ce concours vise à mobiliser les jeunes et encourager leur expression et créativité, à travers la musique, 

afin qu’ils participent activement à défendre et promouvoir la paix dans leur société. Ainsi, en tant 

qu’artistes engagés et citoyens, ils seront capables de provoquer la prise de conscience des enjeux actuels 

liés à la paix et d’inciter au changement des mentalités. 

 

Thème de la deuxième édition : Paix, unité & partage  

 

L’humanité est un. Il n’en tient qu’à nous de défendre cette vérité dans nos sociétés. Dans un élan 

fraternel, nous nous devons d’aller à la rencontre de l’autre, de l’étranger, de celui qui n’est pas comme 

nous mais qui demeure humain. Il est temps de dire « non » à un monde égoïste et individualiste afin 

d’embrasser l’altruisme et le partage. 

 

Par conséquent, dans le contexte actuel de persistance de la violence, des conflits, du rejet des autres, il 

s’agit de donner l’opportunité aux jeunes de véhiculer des messages qui prônent des valeurs humaines 

pour faire triompher la paix.  

 

2. Critères d’éligibilité 

 

 La chanson présentée doit obligatoirement correspondre au thème du concours. Les chansons hors 

thème seront disqualifiées d’office. 

 Les textes des chansons doivent avoir été écrits ou co-écrits par les candidats. La composition 

musicale doit être originale. Toute reproduction d’une œuvre existante est interdite et sera 

automatiquement exclue du concours. 

 Tous les styles musicaux sont acceptés. 

 Les chansons peuvent être individuelles ou collectives. 



3. Conditions de participation 

 

 Les candidats doivent être âgés de 10 à 30 ans. Ils doivent résider en France. 

 La participation au concours est gratuite et ouverte aux adhérents et non-adhérents. Les candidats 

doivent néanmoins adhérer à l’engagement et aux valeurs de l’association. 

 Les candidats doivent envoyer leur chanson en format vidéo (MP4, M4V) ou audio (MP3, WAV 

ou M4A), le texte de la chanson en format PDF ou Word, la fiche d’inscription, et une copie de 

leur pièce d’identité par mail à aucoeurdelapaix@gmail.com à compter du 11 avril 2016 et au 

plus tard le  10 juillet 2016 à minuit. Tout dossier incomplet et arrivé en retard ne sera pas 

examiné. L’association ne  sera en aucun cas responsable des mails non reçus. 

 Les candidats mineurs doivent absolument faire part de leur participation à leur représentant légal 

(parent ou tuteur). Celui-ci devra signer la fiche d’inscription et sera tenu d’assister à la cérémonie 

de remise des prix. 

 A l’exception des premiers prix qui ne pourront plus se représenter lors de futurs concours de 

l’association, les anciens lauréats peuvent être à nouveau candidats s’ils remplissent les conditions 

ci-dessus. 

 

4. Modalités 

 

Un jury, composé de professionnels de la musique et des membres de l’association ACP, sélectionnera les 

candidats selon la pertinence du message par rapport au thème, la créativité et l’originalité. Au terme de la 

première étape de la sélection, les cinq premiers candidats constitueront la liste restreinte. Ils seront 

également soumis au vote des internautes sur la page Facebook de l’association. 

 

Pour la dernière étape de la sélection, deux prix seront décernés, le Grand Prix du jury et le Prix du 

public.  

 

Tous les lauréats sont conviés à la cérémonie de remise de prix qui se déroulera en septembre 2016 lors 

de la journée internationale de la paix. Ils interpréteront leurs chansons sur scène. L’association ne paiera 

aucun frais de transport pour la venue des lauréats à la cérémonie.  

 

Les cinq premières chansons seront diffusées, en ligne, sur les sites web et autres plateformes numériques 

de l’association et des partenaires. Seuls les deux premiers lauréats (ou seul le premier, selon les résultats 

du jury et du public) remporteront un enregistrement professionnel offert par le studio de production 

musicale, VMC Studios. En outre, tous les lauréats seront invités à se produire sur scène lors des 

événements organisés par l’association et bénéficieront également de 30% de réduction sur les services de 

VMC Studios. 

 

En raison du grand nombre de candidatures attendues, l’association ne pourra pas répondre à tous les 

candidats. Seuls les lauréats recevront une réponse par mail courant juillet, pour la première étape, et août 

2016 pour l’étape finale. 

 

Le but du concours étant d’encourager les jeunes, tous les candidats sont d’ores et déjà des gagnants. 

 

Par leur participation, les candidats acceptent de respecter toutes ces règles, ainsi que les décisions du jury 

et d’ACP. 
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