Communiqué de Presse du 06.05.2022
 Premier concours de chant à Lunel

Le 28 mai prochain, l’association Terres du Sud organise son premier
évènement : un concours de chant ouvert à tous et à toutes. Alors n’hésitez
pas à venir partager votre talent sur la scène de la salle Georges Brassens !
Nouvellement arrivée dans le paysage associatif lunellois, Terres du Sud n’en est pour le moins inactive !
Créée il y a quelques mois, l’association travaille depuis le début de l’année à son premier grand rendezvous : un concours de chant ! Et l’on peut déjà dire que c’est une belle réussite car le concours est
complet : les inscriptions ont débuté en janvier et depuis plusieurs jours, l’association refuse les
participants dans toutes les catégories. Elle a du même faire une liste d’attente qui elle aussi est
complète ! Ils seront donc 45 candidats à défendre leurs chances devant le public de la salle Georges
Brassens le 28 mai prochain à partir de 14h.
La toute jeune association s’est donc lancé à cœur et à voix dans cette aventure humaine. Et elle a réussi
à embarquer un partenaire de choix en la personne de Bruno Berbéres, directeur de casting de The Voice
et The Voice Kids ! Un parrain et un jury on ne peut plus professionnel qui donne encore plus de poids au
premier concours organisé par Terres du Sud ! Et bonne nouvelle de dernière minute pour Terres du Sud,
elle a un partenariat avec la société Endemol qui a annoncé la réouverture de la Star’Ac. Au final, Terres
du Sud mettra en contact les candidats majeurs du concours avec ces deux références du métiers pour
étoffer, pourquoi pas, leurs prochains castings !
Répartis en 5 catégories (Juniors, Ados, Pré-adultes, Adultes et Auteurs Compositeurs Interprètes), les
participants ont préparé deux chansons pour passer les sélection qui débuteront à 14 h. C’est à partir de
20h30 que la finale commencera avec le passage de la vingtaine de candidats sélectionnés devant le jury.
Une fois que chacun et chacune aura défendu ses chances, le jury passera aux délibérations. Pour faire
patienter public et candidats, l’association a prévu un gala d'artistes, avec notamment Franck Marcou et
Camille Vignal, qui assurera le show avant la remise des prix. Les 3 premiers de chaque catégorie seront
récompensés. Et le jury décernera également son coup de cœur, tout comme l’association. C’est donc un
beau moment musical et humain qui attend public et candidats le 28 mai prochain.
Un tarif unique de 5 € est mis en place pour le public qui pourra assister aux sélections ainsi qu’à la finale
du concours et au gala d’artistes.

L'ESSENTIEL :
Concours de chant
Organisé par l’association Terres du Sud
avec le partenariat de Bruno Berbéres, directeur de casting de The Voice et The Voice Kids
et de la société Endemol pour la Star’Ac
Samedi 28 mai 2022
Salle Georges Brassens
₋ à 14h : sélections
- à 20h30 : la finale suivi d’un gala d’artistes
Tarif : 5 € - Buvette & tapas sur place
Renseignements :  06 41 97 40 45 (Terres du Sud) & www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

