RÈGLEMENTS
L’INSCRIPTION EST GRATUITE !
Vous pouvez vous inscrire d’ici le dimanche 27 juin à 23h59 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 du participant.
Enregistrer et faire parvenir la chanson dynamique interprétée par le participant sur vidéo.
Aucune balade ne sera acceptée.
Notez: Si vous êtes sélectionné́ pour participer à RockStar Junior, c’est cette même chanson qui devra être
interprétée lors de la demi-finale.

Conditions d’admissibilité́
Être âgé entre 10 à 17 ans en date du 1er juillet 2021.
Être obligatoirement accompagné d’un adulte tout au long du processus.
Être résident du Canada.
Ne pas avoir signé de contrat d’enregistrement de disque exclusif ou de contrat de licence avec un
producteur reconnu.
5. N’avoir jamais remporté le titre de RockStar Junior de l’année.
6. Si le participant a déjà remporté le premier prix d’une des deux catégories d’âges, il doit faire une
pause de deux éditions avant de pouvoir participer à nouveau.
1.
2.
3.
4.

Règlements
- Le participant doit se présenter sur le site du RockFest de St-Pierre-Baptiste le dimanche 25 juillet
2021 à l’heure qui lui sera précisée par l’organisation.
- Le participant doit présenter une (1) chanson dynamique en français ou en anglais lors de la demifinale. S’il est retenu par les coachs, il passera à la grande finale qui se tient la journée même. Il devra
alors interpréter une deuxième chanson. * NOTEZ QU’AUCUNE BALADE NE SERA ACCEPTÉE.
- Le participant doit fournir la trame musicale (sans voix) de ses chansons, s’accompagner d’un
instrument ou être accompagné d’un seul musicien.
- Le participant doit être présent à la prise de son du matin le jour de sa prestation.
- Aucun comportement ou commentaire irrespectueux ne sera toléré.
- Toutes les communications se feront par courriel et/ou par téléphone.
Noter : Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement pour ce concours sont aux frais des participants.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Sonia Bouchard Smith au 819.998.4852

