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Bienvenue à notre 
4e édition… 

 
 

BONJOUR A TOUS ! 
 

 

Je m'appelle Gabriele Brunet, je suis professeure de chant 

et de piano depuis 15 ans ! 

  

Nous avons toujours rêvé de mettre sur pied une 

compétition amicale de musique permettant à TOUS les 

amateurs de s'y inscrire sans passer d'audition. 

  

Les participants provenant de toute sorte d'écoles et de 

milieux d'apprentissage auraient la chance de se mesurer à 

d'autres du même âge et du même niveau, de recevoir des 

commentaires de juges compétents afin de les guider dans 

leur apprentissage et, finalement, de tisser des liens avec 

d’autres participants qui vivent la même passion qu'eux! 

  

Bref cela est maintenant possible et nous sommes fiers de 

vous présenter la QUATRIÈME ÉDITION du festival 

Musik-All! 

 

Les élèves qui y ont participés, ont vécu une fin de semaine 

chargée en émotions et ont eu la chance de performer dans un cadre professionnel tout 

en restant amusant.  Nous avons aussi été témoins de nouvelles amitiés qui se sont 

formées.  Il suffit de venir nous voir pour constater les bienfaits d'une fin de semaine 

comme celle-ci dans l'apprentissage des participants ! 

Comme on dit, ''l'essayer c'est l'adopter'' !!  

 
 

 

 

 

 

 

 



Règlements 2023 
 

 
1 Vouloir partager sa musique!  C’est notre vision première! 

 

2 L’âge et le niveau des participants sont établis en date du 28 AVRIL 2023 

 

3 Les participants à ce concours sont amateurs; 

Amateurs étant un artiste dont sa principale source de revenue n’est pas la musique ou 

l’enseignement de la musique (OU s’il enseigne il a moins de 10 élèves). 

 

4 Important de garder le silence lors des performances. 

 

5 Il est interdit d’entrer ou sortir de la salle de compétition lorsqu’un participant est en 

train de performer.  Vous devez attendre la fin de la pièce (souvent agrémentée 

d’applaudissements).  Soyons respectueux. 

 

6 Toutes les pièces présentées doivent être interprétées de mémoire.  Dans le cas où vous 

auriez à prendre vos partitions, 5 points seront retirés sur votre évaluation finale. 

 

7 Les élèves de piano et de guitare doivent donner une copie originale des pièces qu’ils 

présentent 

(Droits d’auteurs).  Si ces pièces sont prises sur Internet, assurez-vous que le nom de 

l’auteur original y soit inscrit. 

 

8 Un temps maximal de 4 minutes est alloué pour les pièces de piano et guitare, sauf 

pour ceux inscrits dans la catégorie CHAMPION.  Dans ce cas, vous avez droit à un 

total de 15 minutes pour présenter vos deux pièces! 

 

9 Un temps maximal de 4 minutes par pièce est alloué pour les participants en chant. 

Si vous dépassez ce temps, 5 points seront retirés sur votre évaluation finale. Pour la 

catégorie Champion, un total de 10 min est permis pour performer les 2 pièces. 
 



Règlements 2023 

 
10 Vos accompagnements musicaux doivent être sur un support ayant une prise 1/8 

pouvant se brancher facilement à la console ou sur CD.  Vos trames doivent être 

prêtes à l’avance… PAS DE CLÉ USB ou ORDINATEUR.  Aucun test de son ne sera 

permis.  

Pssst ! Si vous utilisez votre téléphone, n’oubliez pas de vous mettre en mode avion! 

 

11 Les participants doivent présenter des pièces différentes dans chaque catégorie. 

 

12 L’horaire est définitif! 

Dans le cas où il y aurait un conflit d’horaire (deux catégories en même temps), le 

professeur de l’élève est responsable d’en aviser les juges avant le début de la 

catégorie.  Dans ce cas, le participant performera en dernier dans sa catégorie.   

*** Il sera important de justifier ce conflit.  On ne change pas l’horaire juste pour le 

plaisir de passer en dernier.  Dans le cas où il n’y aurait pas de justification valable, le 

participant sera disqualifié de sa catégorie. 

 

13 Les retardataires seront pénalisés de 10 points dans leur évaluation finale.  Il est de 

VOTRE responsabilité d’être présent dans la salle lorsque votre nom sera appelé. Les 

catégories ne commenceront qu’à l’heure planifiée. 

 

14 Advenant qu’un participant se retrouve seul, ou à moins de 3 participants dans sa 

catégorie, une note totale de 80% minimum sera requise à l’évaluation finale pour 

obtenir une place.  

 

15 Les feuilles d’évaluation et les prix (mentions) seront remis UNIQUEMENT à la 

cérémonie de clôture qui aura lieu le dimanche soir.  Le participant ou un responsable 

de l’école doit s’y présenter pour les récupérer.  Aucun envoi postal ne sera fait sous 

aucun prétexte. 

 

16 La décision des juges est finale et ne peut être contestée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frais D’inscription 
 

Les Mousses : 15 $  

1 cat. Groupe/band : 30 $  

2 catégories. Groupe  
(ENS VOCAL OU BAND) : 

50 $  

1 cat. Solo ou duo : 50 $  

2 à 4 catégories. : 95 $  

Chaque catégorie supp. 20 $  

 

***GRATUIT POUR LE PUBLIC*** 
 

Jusqu'au 12 mars 2023 
 

APRÈS le 12 mars et jusqu'au 19 mars, inscriptions tardives, il y aura des 

frais supplémentaires de 5$. 
 

PAR VIREMENT : MUSIK-All@HOTMAIL.COM 

QUESTION : FESTIVAL REPONSE :MUSIKALL 

 

OU PAR chèque au nom de Musik-All. 
 

Envoyer le CHEQUE au : 
Festival Musik-All 

4600 de la Fabrique 

Laval, Québec 
H7C 1C8 

Pour les écoles : S.V.P. faire 1 chèque pour l'ensemble de vos élèves 

 

Au nom de Musik-All. Merci.       
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Description des catégories 
 

PIANO 
 
 

Pour les 6, 8 et 10 ans et moins 

Classés par âge et par niveau.  Pas de style en particulier.  Cela peut être Populaire ou Classique. 
 

Populaire 

Classés par âge et par niveau. 

On interprète des pièces venant des plus grands films ou des séries télévisées ou même, des 

chansons populaires qu’on entend à la radio! 

*** Si l’élève veut être accompagné d’une trame sonore, il le peut! Mettre le tout sur un appareil 

branchable 1/8 ou un CD (pas de laptop!)  

 

Champion 

Classés par âge. 

DEUX PIÈCES DE STYLES DIFFÉRENTS À FAIRE.   

Les pièces seront faites une à la suite de l’autre. 
 

Classique 

Classés par âge et par niveau. 

On interprète des pièces du répertoire classiques. (Sonate, menuet, Études, concerto…) 
 

Duo (4 mains) 

Classés par moyenne d’âge. 

2 personnes, 1 piano. Le style que vous voulez!  
 
 

COMPOSITEURS 
 

 

Tout âge, niveau et instrument confondu. 
 



DESCRIPTION DES CATÉGORIES 

BATAILLE DES BANDS!!! 
 

Nous avons décidé de permettre à des groupes de 3 à 10 musiciens de s’affronter afin de 

déterminer qui est le band qui se démarque le plus! Quoi de plus « cool » !! 

 

Samedi soir, le 29 avril 2023, les groupes auront 15 minutes pour vous offrir un mini concert.  

Cela pourra être des compositions comme des ‘’covers’’. 

 

Le groupe qui aura la meilleure énergie, la meilleure cohésion, la meilleure animation, se 

méritera le titre de vainqueur et une plaque commémorative. 

Les performances seront jugées par des juges qui seront dans la salle, mais aussi par le public 

pour son groupe préféré. (Les gens devront voter pour les 2 meilleurs selon eux). 

L’entrée du public est gratuite! 

 

POUR QUE LE GROUPE SOIT ADMISSIBLE : 

* Aucun musicien professionnel ne doit faire partie du groupe. 

* Les professeurs ayant moins de 10 élèves peuvent participer. 

* Il doit y avoir 3 instruments différents minimum (le chant est un instrument) 

* Aucun langage vulgaire ne sera toléré. 

* Vous avez 10 min pour vous installer, pas de test de son avant!  

(On vérifie que tout fonctionne et on joue) 
 

GUITARE 
 

Classés par âge et par niveau.  Pas de style en particulier.  Cela peut être Populaire ou 

Classique. 

 

Rap / Hip hop 
 

Par âge, tout niveau confondu. Pièces à textes ! Un grand défi Rythmique !!  

** S’il y a du chant (mélodie chantée), ça doit être une PETITE partie de la pièce! 75% Rap 

25% chant maximum! 



Description des catégories 
 

CHANT 
 

Populaire 

Classés par âge et par niveau d’apprentissage. 

Les participants peuvent y interpréter ce qu’ils veulent dans le style de leur choix. 

Que ce soit rock, pop, soul, r&b, jazz. 
 

Champion 

Classés par âge. 

DEUX CHANSONS DE STYLES DIFFÉRENTS À FAIRE.   

Les chansons seront faites une à la suite de l’autre. 
 

Classique 

Classés par âge. 

Les participants interprètent les plus grandes chansons du répertoire classique/opéra. 
 

Country 

Classés par âge. 

Les participants interprètent les plus grandes chansons du répertoire country. 
 

Théâtral (comédie musicale) 

Classés par âge. 

Les participants peuvent laisser sortir l’acteur en eux, puisqu’ici on évalue la qualité de 

l’interprétation et le choix de costume.  Le chant reste important, mais c’est le théâtre qui est 

valorisé ici!  Incarnez les plus grands personnages des comédies musicales. 
 

Duo 

Classés par moyenne d’âge des participants. 

On donne la chance aux participants de chanter avec son/sa meilleure ami(e) ou tout simplement 

de s’en faire des nouveaux!  La cohésion sera très importante dans l’exécution du numéro. 
 

Ensemble vocal 

Classés par moyenne d’âge du groupe. 

Vous êtes un groupe de 3 chanteurs minimum?  Vous êtes 10?  Vous êtes une chorale?   

Cette catégorie est pour vous! Montrez la beauté des groupes vocaux et la grâce de 

l’harmonisation. 

 

 

 

 

 

 

 



Pointage 
 

* Piano Classique et Populaire * Guitare 
Interprétation évaluation sur 50 

Technique évaluation sur 25 
Rythmique évaluation sur 25 

* Piano Duo 

Interprétation évaluation sur 50 
Technique évaluation sur 25 
Rythmique évaluation sur 25 

* Chant Régulier - Classique - Country 

Interprétation évaluation sur 50 
Technique - Justesse évaluation sur 40 

Rythmique évaluation sur 10 

* Rap / Hip hop 

Interprétation évaluation sur 30 
Technique - Justesse évaluation sur 20 

Rythmique évaluation sur 50 

* Chant Duo et ensemble 

Interprétation - cohésion évaluation sur 50 
Justesse - harmonie évaluation sur 40 

Rythmique évaluation sur 10 

* Chant Théatrale 

Jeu - costume évaluation sur 50 
Technique - justesse évaluation sur 40 

Rythmique évaluation sur 10 

* Compositeur 

Musicalité - mélodie - accords évaluation sur 40 
Stratégie d'écriture - nuances évaluation sur 30 

Créativité - originalité évaluation sur 30 

 

  

 

 

 

 

 



Catégories ET CLASSES 
 

Compositeur      

Tous âges      
            
      

CHANT - populaire Calculé à partir de la première année du primaire 

9 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 3 ans et PLUS   
       

12 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 4 ans et moins 5 ans et plus  
       

15 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 4 ans et moins 6 ans et moins 7 ans et plus 
        

18 ans moins 1 an et moins 3 ans et moins 5 ans et moins 7 ans et moins 8 ans et plus  
 

24 ans et moins 
1 an et moins 3 ans et moins 5 ans et moins 7 ans et moins 8 ans et plus 

        
Tous âges 3 ans et moins 5 ans et moins 7 ans et moins 8 ans et plus   

       
25 ans PLUS 4 ans et moins 5 ans et plus    

       
Champion 12 ans moins 13 à 17ans 18-24 ans  25 ans et plus  

            
      

Rap / Hip hop      

15 ans et moins 
 

16 ans et plus 
     

          
      

 CHANT - classique   

12 ans moins      
       

17 ans moins      
       

18 ans plus      
           

      

 CHANT - country  

12 ans moins      
       

17 ans moins      
      

18 ans plus      
            

 

 

 

PSST! 

CECI EST LA 

CATÉGORIE 

(type) 

PSST! 

CECI EST LA 

CLASSE 

Ex: 18 ans et moins – 5 

ans et moins 



Catégories ET CLASSES 
 

 CHANT - Théâtrale (Comédie 

musicale) 
 

12 ans moins      
       

15 ans moins      
       

18 ans moins      
       

24 ans moins 
 

25 ans et plus 
     

            
      

 CHANT - duo  Calculé en faisant la moyenne des âges 

12 ans moins      
       

17 ans moins      
       

18 ans plus 
 

Champion (tous âges) 
     

            
      

 CHANT - ensemble  Calculé en faisant la moyenne des âges  

12 ans moins      
       

13 ans plus      
       

Champion      
            
      

 PIANO - duo (sur 1 piano; 4 mains) Calculé en faisant la moyenne des âges 

12 ans moins      
       

17 ans moins      
       

18 ans plus       
            
      

 Les MOUSSES  

5 ans moins          
      

 
 



Catégories ET CLASSES 
 

 PIANO   Calculé à partir de la première année du primaire 

6 ans moins       
       

8 ans moins 1 an et moins 2 ans et PLUS    
       

10 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 
3 ans et 
PLUS 

  

            
      

 PIANO - populaire Calculé à partir de la première année du primaire  

13 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 4 ans et moins 5 ans et PLUS  
       

16 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 4 ans et moins 5 ans et PLUS  
      

17 ans plus 1 an et moins 2 ans et moins 4 ans et moins 5 ans et PLUS  
        

Champion 12 ans moins 13 à 17ans 18 ans plus   
            
      

 PIANO - classique Calculé à partir de la première année du primaire  

13 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 4 ans et moins 5 ans et PLUS  
       

16 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 4 ans et moins 5 ans et PLUS  
       

17 ans plus 1 an et moins 2 ans et moins 4 ans et moins 5 ans et PLUS  
       

Champion 12 ans moins 13 à 17ans 18 ans plus   
      
            
      

 GUITARE Calculé à partir de la première année du primaire  

10 ans moins 1 an et moins 2 ans et PLUS    
       

13 ans moins 1 an et moins 2 ans et moins 3 ans et PLUS   
       

17 ans moins 1 an et moins 3 ans et moins 4 ans et PLUS   
       

18 ans plus 1 an et moins 3 ans et moins 4 ans et PLUS   
      
      

            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PSST! 

CECI EST LA 

CLASSE 

PSST! 

CECI EST LA 

CATÉGORIE 

(type) 



Questions les plus fréquemment posées 
 

• Comment est-ce que je choisi mes catégories? 

 
Les catégories sont choisies en fonction de plusieurs facteurs : 

1. Ton instrument 

2. Ton âge 

3. Ton niveau 

Pour la plupart des catégories, vous devez choisir l’âge et le niveau, défini par le nombre d’année 

d’étude avec un professeur de son instrument. Par exemple : 

Maxime a 14ans. Il chante de la musique populaire (tout sauf opéra). Il prend des cours de chant 

depuis 4ans maintenant. 

Sa première catégorie serait donc : Chant pop 15 ans et moins / 4ans et moins de cours. 

SI MAXIME VEUT FAIRE UNE 2E CATÉGORIE EN CHANT POPULAIRE 

2 choix :  
1. Monter de NIVEAU : Donc aller en Chant pop 15ans et moins / 6ans et moins de cours 

2. Monter d’âge : Donc aller de chant pop 18ans et moins / 5ans et moins de cours 

**Nouvellement nous avons instauré le ‘’tous âges’’. La plupart des gens dans ces catégories ont 

entre 19-24 ans puisqu’il n’y pas de catégories d’âge spécifique pour eux. ! Mais Nous ouvrons la 

chance à tous de s’y inscrire, s’ils le veulent !! 

SI MAXIME VEUT FAIRE UNE 3E CATÉGORIE EN CHANT POPULAIRE 

On continue la chaine toujours en partant du principe qu’il faut aller vers le HAUT à partir du 

niveau et de l’âge du participant! 

 

Les catégories Champion – Chant country – Chant théâtral – chant classique – Rap - Duo – 

Ensemble vocal …Sont à Niveau OUVERTS! Donc classés seulement par âge !! 

 

• Qu’est-ce qui arrive si je ne peux pas être présent lorsque mon nom sera appelé 

dans ma catégorie? 
Si le participant arrive en retard sans avoir avisé, on lui retranchera 10 points à son évaluation 

finale.  Si le participant se présente alors que la catégorie est terminée, il sera malheureusement 

disqualifié de la catégorie. Si c’est un conflit d’horaire, il faut aviser les responsables de salle ou 

les juges avant le début de la catégorie. 

 

 

• Est-ce que je peux emmener une clé USB et faire jouer ma musique sur un ordi? 
Nous n’avons pas d’ordinateur sur place. Tel que mentionné dans les règlements, la musique doit 

être jouée sur CD, ou sur un appareil ayant une prise 1/8 (cellulaire, tablette, etc) **les IPhone ont 

une prise différente, n’oubliez pas l’adaptateur.   

 



 

• L’horaire sort quand? 
Généralement, vous pouvez le consulter sur le site musik-all.com 1 semaine AVANT la 

compétition.  Le livret complet sera disponible directement au festival pour que vous l’ayez en 

main propre. Vous devez vous présenter à la table de réception pour le recevoir. 

 

• Si je suis seul(e) dans ma catégorie, je suis certain(e) de remporter le 

premier prix? 
Non, pas nécessairement. Afin de ne pas réduire la qualité des performances, nous demandons 

que le participant obtienne une note Minimale de 80% dans son évaluation finale pour obtenir son 

prix.  

Si la performance est jugée moins bien, il n’y aura tout simplement pas de classement. 

 

• Si je ne peux pas être là à la remise des prix, que se passe-t-il si je gagne 

quelque chose? 
Chaque personne est responsable de la réclamation de son prix. Si le participant ne peut être 

présent pour n’importe quelle raison, celui-ci peut : Demander à une connaissance de prendre le 

prix pour lui/elle – Appeler au bureau de musik-all pour savoir quand il est ouvert pour venir 

directement sur place chercher ses prix. AUCUN PRIX N’EST ENVOYÉ PAR LA POSTE !! 

 

*** n’oubliez pas que la remise des prix, c’est le point culminant du festival. C’est ce que chaque 

participant attend avec impatience.  Sachez que nous savons que vous avez d’autres occupations 

le soir ou le lendemain et que vous ne voulez pas revenir tard à la maison. Le personnel du festival 

fait tout en son pouvoir pour que vous ne partiez pas trop tard, et que vous puissiez profiter à 

fond de l’expérience musik-all! Cela dit, c’est une fin de semaine spéciale qui n’arrive qu’une fois 

par année       ! Et PROMIS, la remise, c’est aussi trippant que le reste de la fin de semaine! De 

l’animation, des tirages, des performances de plus!   

Normalement ça ne finit pas plus tard que 21 :00… On essaie fort ! 

 

 

MÉMO SPECIAL  

L’aide au démontage le dimanche soir est toujours ultra apprécié  ! Si vous vous sentez l’âme généreuse, ça peut être simplement 

rapatrier le matériel (car il y en a beaucoup ouf!) à l’entrée de l’hôtel pour qu’on puisse mettre le tout dans nos voitures! Nous ne 

sommes pas une grosse équipe à s’occuper de tout cela! Nous sommes toutefois reconnaissant de votre simple présence durant 

tout l’évènement! Ne vous gênez pas de venir nous voir! On aime jaser ! 
 

Gabrièle        



Coup de Cœur 
 

 
 
COUP DE COEUR 2018 - ALYSON BOYER 
COUP DE COEUR 2019 – SANDRO CASTIGLIO 
COUP DE CŒUR 2022 – CHLOÉ ROBILLARD 
 
 
L'an passé, les juges ont eu la lourde de tâche de définir plusieurs coups de 
cœur au courant de la fin de semaine.  
 
Les coups de coeur sont des élèves s'étant démarqué pas seulement par la 
qualité du numéro, mais aussi par leur personnalité et l'énergie qu'ils 
apportent au festival. 
 

En tout, il y a eu 10 coups de cœur 2022: 
• Florence Leboeuf 
• Noémie Haché 

• Saheish Shanmugam 
• Keren L. Narcisse 
• Sara Jade Labelle 
• Maya vasquez 

• Harresh Shanmugam 
• Emile Marceau 
• Béatrice Haut 
• Chloé Robillard 

 

Ces personnes se sont rencontrées pour une dernière performance le 
dimanche soir afin de convaincre les juges qu'ils étaient LE coup de coeur.  
 

ETTTT C’est Chloé Robillard qui a conquis le cœur de notre jury !! 
 
Nous allons répéter cette expérience aussi cette année ! Serez-vous le coup 
de cœur 2023 de nos juges? 
 

 


