
 

 

 

   

 

 

DOCUMENT A DISTRIBUER AUX LYCEENS ET APPRENTIS 

OPERATION VILLAGE DU BTP vendredi 13 mai 2016 

Animation KARAOKE avec musiciens sur la Grande Scène Place Kleber à Strasbourg 

La Fédération Française du Bâtiment et le Syndicat des TP du Bas-Rhin organisent une journée de 

découverte de nos métiers du bâtiment le 13 mai 2016, place Kléber à Strasbourg, intitulée "le 

village du BTP". A cette occasion, le lycée Le Corbusier est chargé d'organiser une animation 

musicale sur place. 

Nous cherchons des chanteurs(ses) lycéens ou apprentis qui accepteraient de se 

produire bénévolement sur la grande scène place Kleber entre 13h et 13h45 

(sonorisation professionnelle prévue) pour chanter un morceau d'un répertoire de 

leur choix (esprit karaoké mais avec de vrais musiciens présents toute la journée sur la grande 

scène qui les accompagneront). Seuls les chanteurs sont acceptés, pas les groupes. 

Si vous êtes intéressé(e) veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer avant le 22 avril à l’adresse : 

ce.0672198a@ac-strasbourg.fr 

(prendre le formulaire en photo et l’envoyer) 

Une audition sera réalisée le samedi matin 30 avril au lycée le Corbusier, selon des modalités qui 

seront transmises aux candidats par mail. Une répétition générale aura également lieu le samedi 

7 mai. Les heures de passage sur la Grande Scène seront arrêtées à ce moment-là. 

Votre NOM : 

Votre prénom : 

Votre adresse mail écrite distinctement, merci : 

Votre téléphone : 

Votre lycée : 

Quel morceau prévoyez-vous de chanter ? 

Attention, s’il s’agit d’une création, les musiciens présents sur place ne pourront pas 

vous accompagner, vous devrez le faire en ramenant votre instrument (sauf à chanter 

« a cappella ». Les musiciens n’accompagneront que des morceaux recensés sur le 

site web suivant : http://www.version-karaoke.fr/ 

Veuillez aussi vérifier sur le site que la tonalité proposée vous convient, puis indiquer 

ici :  

Le NOM du titre musical : 

L’Artiste : 

La tonalité proposée sur le site est-elle correcte pour vous, ou souhaitez-vous la 

modifier ? 

Souhaitez-vous jouer aussi d’un instrument sur scène, si oui, lequel ? : 

 ____  
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