’INSCRIPTION EST GRATUITE !
Vous pouvez vous inscrire d’ici le 1 er septembre 2020 au www.rockstarjunior.com







Lire et signer le formulaire Entente du participant et le faire parvenir par courriel sur
inscriptionrockstarjunior@outlook.com
Remplir votre inscription en ligne
Faire parvenir une photo sur fond blanc du participant. 
Enregistrer et faire parvenir la chanson dynamique interprétée par le participant sur vid o. 
Aucune balade ne sera acceptée. 
Notez i vous es s ec onn pour participer à RockStar Junior, c’es ce e m me chanson qui devra être
interprétée lors de la demi-finale .

Conditions d’ d issi i it



1.
2.
3.
4.

re
en re 10 à 17 ans en date du 1 er septembre 2020.
re o i a oiremen accompa n d’un adu e ou au on du processus.
re r siden du anada.
e pas avoir si n de con ra d’enre is remen de disque e c usi ou de con ra de icence avec un
producteur reconnu.
5. ’avoir jamais rempor e i re de RockStar Junior de ’ann e.
6. i e par icipan a d jà rempor e premier pri d’une des deu ca ories d’ es, i peu par iciper à
nouveau mais seulement à la troisième édition suivant son titre remporté.

Règlements
- Le participant doit se présenter sur le site du RockFest de St-Pierre-Baptiste samedi le 12 septembre
2020 à ’heure qui ui sera pr cis par ’or anisa ion.
- Le participant doit présenter une (1) chanson dynamique en français ou en anglais lors de la demifinale. ’i es retenu par les coachs, il passera à la grande finale qui se tient la journée même. Il devra
alors in erpr er une deu ième chanson. * OTER QU’AU U E BALADE E ERA A EPTÉ
- Le participant doit soit fournir la trame musicale (sans voix) de ses chansons, soit s’accompa ner d’un
ins rumen ou re accompa n d’un musicien.
- Le par cipan doi

re présent à la prise de son du matin le jour de sa prestation.

- Aucun comportement ou commentaire irrespectueux ne seront tolérés.

- Toutes les communications se feront par courriel et /ou téléphone.
Noter : Les frais de déplacement, de repas e d’hébergement pour ce concours sont aux frais des
participants. Pour toutes ques ons n’h si ez pas à communiqué avec Sonia Bouchard Smith au
819.998.4852
NOTE :
Les mesures sanitaires de la santé publique vous seront communiqués au moment opportun.
Si toutefois , les mesures empêchent la présentation de ’ac ivi , on devra me re in à a coordina ion de
’ v nemen 2020.

