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« Aux arts, Génovéfains »
Liberté,
Égalité,

Fraternité
LaïcitéPARTICIPEZ AU CONCOURS RÉPUBLICAIN 

DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Lever son crayon, brandir son instrument 
de musique, sortir son appareil photo, 
chanter… sont des armes dont disposent 
chaque citoyen pour répondre à la ter-
reur et faire vivre la liberté d’expression.

Création musicale, chant, dessin, clip vi-
déo, poème, danse, théâtre, bande dessi-
née, photo… Plus qu’un simple concours 
artistique, « Aux arts génovéfains » est 
avant tout un concours républicain qui 
invite les génovéfains à s’exprimer sur le 
thème des symboles et emblèmes de la 
République. 

Créations personnelles ou reprises de 
musique déjà existantes, les habitants, 
les établissements scolaires, les accueils 
de loisirs, le conservatoire, les  clubs 
juniors, la Sainte Jeune Académie, les as-
sociations, sont invités à participer nom-
breux à ce concours.

GRANDE REMISE DES PRIX
LE 3 DÉCEMBRE 2016 à la salle gérard philipe 

lors de la «journée tous ensemble»
De nombreux lots à gagner !

Geneviève
des-Bois

Sainte-



Discipline Support/durée

 Création musicale De 2 min 30 à 3 min 30

 Chant De 2 min 30 à 3 min 30

  Clip Vidéo 3 min à 5 min

  Danse De 2 min 30 à 3 min 30

 Piécette de théâtre De 5 à 10 min

 Expression pluridisciplinaire  De 5 à 10 min 

Discipline Support/durée

 Une bande dessinée Libre 

 Poème

 Graphisme numérique (Affiche…) Format A4

 Photo 

 Création individuelle   Création collective  
  Précisez le nombre de participants :  ........................

Nom du participant ou du groupe : ...............................................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : .....................................................................................................................................  Courriel : .................................................................................................................

 Je note que mon œuvre sera exposée ou produite lors de la « Journée Tous Ensemble » du 3 décembre 2016.

Festival Républicain « Aux Arts Génovéfains »
Bulletin de participation



Comment participer :
  Découpez le bulletin de participation ci-après. 
  Remplissez le formulaire et retournez-le  
accompagné de votre création à l’adresse  
suivante : festivalrepublicain@sgdb91.com ou 
déposez-les à l’accueil de l’Hôtel de Ville avant 
le 18 novembre 2016.

DÈS À PRÉSENT

PARTICIPEZ AU CONCOURS 

« Aux arts, Génovéfains »

* Moyen de Transmission

 Format Audio sur Clé Usb/CD/envoi par mail (via We Transfer)    Format PDF/ Envoi par mail Ou Support 

Papier  Format PDF/ envoi par mail  Format image/ Envoi par mail


