
 

 

 

                         
 

Le Comité des fêtes de Saint Laurent du Pont organise un concours artistique ouvert à tous dès l’âge de 9 ans 

Ce concours a pour objectifs de : 

• Valoriser l’expression artistique, 

• Favoriser les rencontres entre les différents participants, 

• Permettre aux candidats de se produire sur une scène devant un public et d’être évalués par un jury de 

professionnels confirmés. 

Pour sa première édition, le comité des fêtes a retenu 5 domaines artistiques : 

� Le chant  

� La musique  

� La danse  

� Les Arts de la scène (humour, acteur, imitateur……)  

� Autres Talents (peintre, sculpteur, photographe…….). Cette dernière catégorie n’est pas soumise aux 

sélections du 04 Juin. Les candidatures seront retenues sur dossier, par des professionnels et devront nous 

parvenir au plus tard le 30 Juin 2016. 

Nota : Chaque intervention, chaque présentation, se fera de façon individuelle ou en groupe. 

Les inscriptions se font via le site « Talents de Chartreuse «. Elles sont ouvertes depuis le 11 Janvier 2016 et le 

seront jusqu’au samedi 30 Avril 2016 inclus.  

SAUF  pour la catégorie « Autres Talents », pour laquelle la date limite des inscriptions a été fixée au 30 Juin 

2016. 

Les candidats téléchargeront ou demanderont de recevoir par courrier le dossier d’inscription qu’ils devront 

intégralement retourner pour que leur inscription soit validée.   

La sélection aura lieu le samedi 4 juin 2016*, à la Maison des Arts de Saint Laurent du Pont. Quatre candidats, 

par catégorie, seront retenus pour le spectacle final (le numéro choisi sera celui présenté au spectacle final qui se 

déroulera le 22 octobre 2016). 

*(Les horaires seront déterminés et communiqués ultérieurement) 

Le spectacle final avec remise de prix se déroulera le 22 octobre 2016 à la salle des fêtes du REVOL à Saint 

Laurent du Pont. 

L’inscription au concours est soumise à une participation financière de 6,00€ pour frais de dossier. 

Le gagnant de chaque catégorie se verra remettre un trophée et un chèque de 500,00 € 

Le parrain de cette première édition n’est autre que le jeune Léo Ristorto, Finaliste de « The Voice Kids « 2015 

 

Nous avons déjà obtenu le soutien de nombreux partenaires dont le Député de l’Isère et le Ministère de la Ville, de 

la Jeunesse et des Sports. 

 

Pour tous renseignements : contact@talents-de-chartreuse.fr ou comitedesfetes.slp@gmail.com 

Ou sur le site des talents de chartreuse : http://talents-de-chartreuse.fr/ 


