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Le Prix « Dis moi dix mots » du concours international d'écriture d'un texte
de chanson en Français !
Soumis par chansons sans f... le 02/04/2020

Une édition source d'inspiration tout autour du monde !
Chansons sans Frontières propose d’écrire un texte de chanson en français sur un thème différent chaque année autour des Droits Humains et de la liberté d’expression. La
participation est libre, gratuite et individuelle.

L’EAU, le thème de cette 14ème édition en lien avec « Dis moi dix mots au fil de l’eau ».
Ils se sont laissés guider par l’eau, ses reflets changeants, ses mouvements, ses chemins… Quel a été le message
de l’eau ?
Ce sont 1056 textes de 103 pays des 5 continents qui ont vogué jusqu’à Chansons sans Frontières.
Pour cette 14ème édition, un nouveau prix, le Prix « Dis moi dix mots » pour un texte comportant au moins 6 des 10 mots suivants : aquarelle / à vau-l’eau / engloutir / fluide /
mangrove / oasis / ondée / plouf / ruisseler / spitant.
Il offre une récompense de 400€ et une capsule vidéo du texte mis en voix et en musique par un artiste reconnu.

Cette année, c'est Simon Landron, 41 ans, Professeur Assistant à l’université de Tamkang à Taïwan qui a
gagné ce nouveau prix avec le texte : À ?l'eau.
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Les Prix :
1er Prix Normandie pour la Paix
Zoheir Guermouche, 38 ans, Algérie.
Texte : Ainsi va l’eau
2ème Prix
Jocelyn Danga, 26 ans, RDC
Texte : Entre deux horizons
Prix Dis-moi dix mots
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Simon Landron, 41 ans, France/Taïwan.
Texte : A l’eau
Prix Français Langue Maternelle
Roger Clavet, 66 ans, Canada.
Texte : Les yeux mouillés
Prix Jeune Public
Neyel Hadj Abderrahmane, 15 ans, Algérie.
Texte : Source de la vie

Retrouvez l'intégralité des textes lauréats et récompensés sur le site internet de Chansons sans Frontières
[1]
Type : Concours/Jeu
Organisateur : Association
Public : Tout public
Thématique : Littérature/Écrits/BD/Poésie Musique
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