1er Festival International
de la Chanson pour
Non-voyants
Cracovie, 18 - 20 Novembre 2013

En s'inscrivant dans le programme prioritaire de
Lions Club International Foundation Sight First,
Clubs Lions de Cracovie initient la création du
Festival de la Chanson pour non-voyants « La
voix du cœur ». C'est notre manière de
sensibiliser le public à l'ampleur des besoins des
personnes atteintes d’une déficience visuelle.
Le concours est dédié aux chanteurs doués
ayant une déficience visuelle – non-voyants ou
malvoyants,

qui

ne

sont

pas

musiciens

professionnels. Grâce au concours ils pourront
être

aperçus

et

commencer

une

carrière

professionnelle.
Le Festival aura lieu à Cracovie, la ville primée
par la Commission européenne au final du
concours Acces City Aword 2011 pour des
initiatives

facilitant

la

vie

aux

personnes

handicapées. Entre autres, a été construit un
itinéraire

touristique

pour

les

non-voyants,

lequel, grâce aux maquettes, cartes et à la
technologie GPS rend le patrimoine culturel de
Cracovie accessible à ces personnes.

Pour plus d'informations consultez :

www.lionsfestival.jordan.pl

Comment participer activement au projet :

♪
♪
♪
♪

♪
♪
♪

cherchez des talents vocaux à l'aide
d'une association locale de non-voyants
ou d'une école de musique
choisissez le meilleur candidat à l'aide
des professionnels
présentez la candidature d'un chanteur
choisi au concours
demandez à un auteur des textes connu
d'écrire une chanson et à un
compositeur connu de faire la musique
pour un chanteur choisi
aidez votre candidat à enregistrer le
tube dans un studio professionnel
remplissez au nom de votre Club Lions
le dossier de candidature que vous
trouverez sur www.lionsfestival.jordan.pl
conformément aux règles, transmettez
la chanson enregistrée sur un disque
DVD avant le 31 mai 2013 au plus tard

Le jury évaluera soigneusement toutes les
chansons envoyées et admettra les meilleures
au concours final. Les artistes les chanteront
en live devant le public du festival.
Les lauréats seront sélectionnés par le jury
international et le public choisira ses favoris
pour le prix spécial du public.

Essayez de faire de votre mieux pour que
votre candidat donne le meilleur de luimême et pour qu'il ait toutes les chances
pour une vaste promotion internationale.
Cela apportera aussi beaucoup de
satisfaction à votre Club Lions.

Le lieu du festival:
Ceacovie, Pologne

Le dat:
18 – 20 Novembre 2013
Premier et deuxième jour - le concours
Troisième jour – le concert final des lauréats

Les organisateurs:
LC Kraków Stare Miasto
LC Kraków Bona Sforza
LC Kraków Śródmieście
LC Kraków Stańczyk
Districkt 121 Polen
Le contact au bureau du festival:
festival2013@jordan.pl
tel. +48 12 421 53 13
tel. +44 2035149969

www.lionsfestival.jordan.pl

