
CONCOURS DE CHANT DU 1ER MAI 
En collaboration avec l’Association Fribourgeoise des Chorales d’Enfants et de Jeunes et la 
DICS 
Ce concours de chant, imaginé par le ténor Alain Bertschy, vise à étendre l’idée du concours du 
 " Chant des Fontaines " à l’ensemble des chanteurs du 1er Mai. 

 
Règlement 2013 – 11ème édition 

Buts 
 Inciter le plus grand nombre d’enfants à chanter lors du 1er Mai. Offrir à chaque participant à la 
 finale une initiation à la formation vocale et chorale. 
Public concerné 
 Tous les enfants en âge de scolarité primaire. 
Conditions  
 Chanter en groupe  ou individuellement une chanson entière, par cœur et sans 
 accompagnement, dans la langue de son choix. L'exécution peut être à 1 ou plusieurs voix. 
 
Catégories :  A individuelle : enfants de 1 à 3 P 
   B individuelle ; enfants de 4 à 6 P 
   C groupe, tous âges confondus de 1 à 6 P 
    Chaque groupe a un responsable 
    Le groupe peut compter de 3 à 5 enfants , tous âges confondus  
    Tous les chanteurs du groupe chantent ensemble la même chanson. 
    Un enfant ne peut faire partie que d'un seul groupe participant au concours. 
    Chaque enfant n'a qu'un choix : en groupe ou indiv, mais pas les deux 
Dates 
 
PRESELECTIONS    Mercredi 1 mai 2013  de 13 h 30 – 15 h  et 15 h 30 – 17 h 
    En 21 endroits du canton ( voir la fiche des endroits sur internet  
    www.chant.ch et dans les écoles )  
FINALE   Samedi 11 mai   14 h  Aula du Conservatoire Fribourg (fin vers 16 h 30) 
 
Modalités du concours 
1)  Présélections 
    Un jury local composé d’un chef de chœur et d’un chanteur professionnel écoute 
   les groupes et les individuels  et sélectionne  si possible pour la finale: 
   -1 enfant de la catégorie B 
   -1 groupe de la cat. C 
   En plus, il prime 1 enfant par lieu de présélection de la Cat. A qui est appelé 
   à venir recevoir son prix lors de la finale.  . 
  
2)  Finale publique, avec passage devant un jury de professionnels qui désigne 3 groupes  
     et 2 individuels lauréats. 
    Le public , par vote, décerne  " le prix du public." A un groupe ou un  
    individuel. 
    Les groupes sélectionnés se présentent à la finale avec les mêmes  
    chanteurs que pour les présélections. 
Remarque: dans toutes les phases du concours, les décisions du jury sont sans appel. 
Prix 
- 1 prix- souvenir à chaque participant   
- 1 prix-souvenir pour chaque chanteur individuel et  des groupes sélectionnés pour la finale.  
- 3 matinées de chant choral pour tous les chanteurs des  groupes et chanteurs individuels finalistes 
avec  prestation lors de la finale 2014 ( Chœur du 1 mai) 
- 5 prix du jury et 1 prix du public ( non cumulables ) attribués sous forme de 4 leçons collectives de 
chant - éveil musical - formation chorale collective à chaque groupe lauréat ou individuel et 1 bon 
d’achat pour les lauréats de la finale. 
   
     Pour le Comité d’organisation: Hubert Carrel, Président 
Renseignements sur www.chant.ch / chœurs d’enfants  


