
                                                                           

 

Concours 
Les Créafinés ! 

 
 

 
 

 

Le confinement aura permis à de nombreux mélomanes et musiciens  

de s’exercer aux concerts en ligne, aux parodies de chansons, etc. 

 

Et si vous aussi, vous deveniez  

auteurs compositeurs interprètes  

le temps d’une chanson ? 

 

 

Les élèves du cycle Střední škola1 
sont invités à réécrire les paroles d’une chanson, de l’interpréter  

et de partager le tout en une vidéo ! 

 

Le nombre de participants par établissement est libre. 

 

Vous pouvez participer jusqu’au 19 juin 2020. 
 

Les auteurs des meilleures créations recevront un prix (précision à venir) ! 

 

  

 
1 classes concernées (SŠ à partir de la 1e année, classes correspondantes des gymnases de 6 et de 8 ans) 



                                                                           

 

Catégorie Střední škola 

« Alors, on chante… » 

 

Inventez des paroles et mettez en chanson votre vie de confinés !  

Soyez créatifs et partagez avec nous ! 

 

 

Pour participer, c’est simple ! 

 

Par groupe de 2 à 8 élèves, réécrivez les paroles de l’une des quatre chansons suivantes : 

- Balance ton quoi d’Angèle 

- Ca m’énerve  d’Helmutz Fritz  

- Je veux de Zaz  

- L’été indien de Joe Dassin  

 

L’idée est donc d’évoquer, en musique , à quoi ressemble votre quotidien de lycéens durant cette 

période de confinement, de déconfinement, etc. 

 

Pour vous aider, voici quelques exemples de parodie : 

Tu bosses ou quoi ? (Parodie d’Angèle), Ca m’énerve 2020 (parodie d’Helmutz Fritz) 

 

Attention ! 

Dans votre chanson, vous devrez introduire obligatoirement trois mots parmi : 

Chambre, cuisine, parc, se motiver, dormir, manger, ordinateur (ou ordi), extérieur, amis, rire, 

fatigué, impatient. 

 

N’oubliez pas de donner un titre à votre chanson. 

 

Comment réaliser votre chanson ? 

 

Choisissez l’une des chansons proposées ci-dessus, réécrivez les paroles , mettez en scène et 

réalisez votre clip par exemple au format chorale virtuelle. Vous pouvez par exemple utiliser 

l’application Zoom. 

 

Votre chanson devra se composer au moins de deux couplets et d’un refrain qui peut se 

répéter. 

 

La vidéo devra nous parvenir au format MP4 (fait automatiquement par Zoom). Vous respecterez 

le nommage suivant pour l’envoi de votre vidéo titre de la chanson_ville_nom du représentant du 

groupe (ex : je veux pas_prague_denis.mp4) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k
https://www.youtube.com/watch?v=4mNDYWhRSaw
https://www.youtube.com/watch?v=0TFNGRYMz1U
https://www.youtube.com/watch?v=cN-OCHlfRTU
https://www.youtube.com/watch?v=hmcSQt73NH0
https://www.youtube.com/watch?v=XSCN2F47RAA


                                                                           

 

Les travaux seront évalués selon les critères suivants : 

• Qualité du texte (nécessairement en français) 

• originalité et créativité 

• dimension humoristique de votre chanson 

 

 

 

Envoyez-nous votre création à :  

konkurz.ifp@gmail.com  

au plus tard le 19 juin 2020 avant minuit. 

 

 

 

Dans votre email, vous transmettrez :  

- votre création au format mp4 avec le nommage suivant : titre de la chanson_ville_nom du 

représentant du groupe (ex : je veux pas_prague_denis.mp4) 

- votre fiche d’inscription dûment remplie  

 

 

Les résultats seront annoncés sur le site de l’Institut Français de Prague le 26 juin 2020  

et la remise des prix aura lieu à l’Institut français de Prague (date à préciser). 

 

 

Important :  

Tous les participants du concours acceptent que leurs travaux soient utilisés et publiés par 

l’Institut Français de Prague et ses partenaires sur ses différents supports de 

communication. Nous nous réservons de droit d’afficher le prénom, l’école, la ville et la 

classe de chaque auteur.  

En participant au concours, vous acceptez ces conditions.  

 

 

 

mailto:konkurz.ifp@gmail.com

