Règlement du concours de dessins
« Illustre une chanson de Jean-Luc Roudaut »
Du 21 avril au 5 mai 2020
Article 1 : Objet et thème du concours
Brennig Productions organise du 21 avril au 5 mai 2020 un concours de dessins d'enfants sur le thème
« Illustre une chanson de Jean-Luc Roudaut »
Article 2 : Participants
Ce concours est ouvert aux enfants de 4 à 12 ans et séparés en deux catégories :
− 4 – 7 ans
− 8 – 12 ans
Chaque enfant ne peut présenter qu'un seul dessin. La participation est gratuite.
Article 3 : Modalités de participation
Les dessins doivent être réalisés au format A4. Ils peuvent être faits aux crayons de couleurs, feutres, pastels
gras ou peinture. Chaque dessin devra comporter le titre de la chanson représentée.
Un formulaire de participation doit accompagner chaque dessin où figure le nom, le prénom et l'âge de
l'enfant, une adresse mail.
Ce formulaire ainsi que le présent règlement sont disponibles au téléchargement sur le site de Brennig
Productions (www.brennig-productions.com )
Le dessin et le formulaire d'inscription sont à envoyer par mail à brennig.productions@orange.fr pour le 5
mai 2020, minuit dernier délai.
Article 5 : Composition du jury
Le jury sera composé de cinq personnes :
− Virginie Grosos, illustratrice jeunesse
− Valérie Moysan, dirigeante du site Internet www.recreatiloups.com
− Jean-Luc Roudaut, chanteur
− Noah Roudaut, adolescent
− Martine Kerrien, dirigeante de Brennig Productions
Article 6 : Désignation des gagnants
Les membres du jury jugeront chacun de leur côté chacun des dessins en leur attribuant une note de 0 à 10
selon les critères suivants
−
−
−

Le dessin devra respecter le thème imposé. Dans le cas contraire, il ne sera pas jugé.
Originalité du dessin : 0 à 5
Qualité artistique : 0 à 5

Deux gagnants seront déterminés dans chaque catégorie.
Article 6 : Publication des résultats
Les dessins des lauréats seront publiés sur la page Facebook de Brennig Productions et sur le profil de JeanLuc Roudaut.
Tous les dessins participants seront aussi publiés sur le site Internet de Brennig Productions.
Les résultats seront proclamés le dimanche 10 mai 2020 sur la page Facebook de Brennig Productions et
publiés également sur le site Internet de Brennig Productions.

Article 7 : Prix
Chaque lauréat recevra par la Poste après la fin du confinement un conte musical sous forme de livre-CD au
choix (Le voyage de Piti Nuage, Beaj Koumoulennig, Les aventures de Kintou) et par mail un album de
Jean-Luc Roudaut au format MP3 au choix parmi ceux proposés sur le site Internet de Brennig Productions.
Chaque participant au concours recevra par ailleurs, une chanson au format MP3 pour le remercier de sa
participation.
Article 8 : Droits d'auteurs
En remplissant le formulaire de participation, chaque enfant, avec l'accord de ses parents, autorise
l’utilisation de son dessin, certifie qu’il est titulaire des droits d’auteur du dessin et qu’il autorise Brennig
Productions à le reproduire et à l’utiliser gratuitement dans tout support de communication (site internet,
Facebook, réseaux sociaux...)
Article 9 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement et de ses résultats.

