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Le Jury se réunit pour attribuer les prix de la 14ème édition du concours
international d’écriture Chansons sans Frontières
Soumis par chansons sans f... le 20/02/2020

Ce jury, composé d’auteurs et artistes reconnus, se tient à la Sacem à Paris le 9 mars.
Ainsi, sous la présidence d’Élisabeth Anaïs, auteure et scénariste, les membres du jury : Valérie Vega, auteure ; les artistes auteurs compositeurs Clarika, Ben Herbert Larue, Jean
Claude Meurisse, Sanseverino, Marie Volta ; ainsi que Jérôme Vaillant, journaliste spécialisé et musicien se réuniront pour délibérer et attribuer les prix suivants:

Premier prix Normandie pour la Paix ( ouvert à toute personne de plus de 20 ans)
Le lauréat gagnera un séjour d’une semaine en France. Le séjour inclue les transports internationaux et
nationaux, les visas, l’hébergement et les repas. Une cérémonie officielle de remise de prix est organisée pendant
ce séjour, nécessitant la présence du lauréat.
2ème Prix (ouvert à toute personne de plus de 20 ans) : 500 euros
Prix Dis-moi Dix Mots (ouvert à tous) : 400€ + une capsule vidéo (texte comportant au moins 6 des 10 mots)
Prix Français langue maternelle (ouvert aux participants de plus de 20 ans dont au moins l’un des deux parents
est de langue française maternelle): 150 euros
Ce prix est le seul ouvert aux participants de plus de vingt ans dont au moins l’un des parents est de langue
française maternelle, ceci dans un souci d’équité pour les candidats dont le français n’est pas la langue
maternelle ou langue première.
L’EAU, c’était le thème d’écriture en lien avec Dis-moi dix mots, au fil de l’eau.
1056 textes sont arrivés des 5 continents, de 103 pays !

Le Prix Jeune public est attribué par un Jury Jeune Public qui se tiendra à Rouen le 14 mars
Type : Concours/Jeu
Organisateur : Association
Public : Tout public
Thématique : Littérature/Écrits/BD/Poésie Musique
Commune : Neuilly
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