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« Des Jeunes qui S’imposent ! Des Jeunes qui S’exposent ! » 

Septième édition 

Posa/ Sources des Monts est fier de relancer ce projet qui a eu beaucoup de succès entre 2007 et 2012 

 Concours de jeunes talents pour les 35 ans et moins résidant sur le territoire de POSA/Source des 

Monts soit les villes de Chambly, Carignan, celles de la MRC Rouville et de la MRC du Haut-

Richelieu. (Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-

Monnoir, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Saint-Paul-d'Abbotsford, Henryville, Lacolle, Mont-Saint-

Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-Clarenceville, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-

Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville, Venise-en-Québec, Chambly, Carignan) 

 Le concours s'adresse aux jeunes artistes de la scène et de la communication, en groupe ou solo: 

humoriste, chant, slam, groupe musical, danse, discipline du cirque. 

  Ce concours comporte 4 catégories: 

            -jeunes de 17 ans et moins, amateurs 

            -jeunes de 17 ans et moins, semi-professionnels 

            -jeunes de 18 à 35 ans, amateurs 

            -jeunes de 18 à 35 ans, semi-professionnels 

 

*Amateur : N’a jamais fait de scène professionnelle même en accompagnement sauf pour des 

concours amateurs (scolaire ou communautaire). 

 

*Semi-professionnel : A déjà fait une prestation ou partie d’un groupe sur scène pour un spectacle 

qui n’est pas un concours sans être la tête d’affiche.  

Les prix aux gagnants : 

 Un prix de 500$ sera attribué à chacun des gagnants des quatre (4) catégories du concours en 

plus de plusieurs prix surprises. 

 Participation au gala 20e anniversaire de POSA SDM en plus d’une tournée de spectacle en 2021. 

http://www.posasdm.com/
https://www.mrchr.qc.ca/henryville.php
https://www.mrchr.qc.ca/lacolle.php
https://www.mrchr.qc.ca/montsaintgregoire.php
https://www.mrchr.qc.ca/montsaintgregoire.php
https://www.mrchr.qc.ca/noyan.php
https://www.mrchr.qc.ca/saintalexandre.php
https://www.mrchr.qc.ca/saintblaisesurrichelieu.php
https://www.mrchr.qc.ca/saintgeorgesdeclarenceville.php
https://www.mrchr.qc.ca/saintjeansurrichelieu.php
https://www.mrchr.qc.ca/saintpauldelileauxnoix.php
https://www.mrchr.qc.ca/saintsebastien.php
https://www.mrchr.qc.ca/saintvalentin.php
https://www.mrchr.qc.ca/sainteannedesabrevois.php
https://www.mrchr.qc.ca/sainteannedesabrevois.php
https://www.mrchr.qc.ca/saintebrigidediberville.php
https://www.mrchr.qc.ca/veniseenquebec.php
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 Une bourse de 500$ sera attribuée au coup de cœur du public par la Caisse populaire Desjardins du 

Bassin-de-Chambly en plus d’une randonnée d’une demi-journée en ponton pour 8 personnes offert 

par Location Motomarine Sport. 

 12 heures en studio d’enregistrement, gracieuseté de Zenpool Zone et 4 cours de 30 minutes de 

EMF Musique à Chambly seront attribué parmi les gagnants. 

 Parmi les partenaires, publicitaire et commanditaires notons : Zenpoolzone,Caisse Populaire du 

Bassin-de-Chambly, Location Motomarine Sport Chambly, La ferme Guyon, Maxi Chambly, Jean-

François Roberge député de Chambly, Yves-François Blanchet député de Beloeil-Chambly 

(publicité payée), Christine Normandin députée de Saint-Jean (publicité payée), Les éditions les 

zyeudor, Arachide Dépôt Chambly, EMF Musique, Métro Plus Marieville, IGA Saint-Césaire, 

Vélo Zone Saint-Jean, Restaurant McDonald de Chambly, Restaurant Valentine de Chambly, FG 

Chocolaterie. Aussi, une tournée de prestation des gagnants est prévue pour 2021 afin de souligner 

les 20 ans de POSA Source des Monts. Parmi les partenaires prestation : Microbrasserie Délires et 

Délices, La Croisée des Chemins, le restaurant Marius et les grillades du fort. 

* POSA/Source des Monts tiens à faire respecter les consignes sanitaires liées à la pandémie de 

Coronavirus. En tout temps et à chaque étape du concours, les participants devront s’assurer de respecter 

la distanciation annoncée par la santé publique. 

  

* Le gala du 20e anniversaire de POSA/Source des Monts aura lieu au printemps 2021 si les conditions 

liées à la pandémie le permettent. La date du gala sera dévoilée lorsqu’il sera possible de le faire. 

 

 Une occasion en or pour les jeunes artistes de se faire voir et de se faire entendre: 

              Devant public, sur le web et sur scène.  

 Une façon unique de développer des contacts et des partenaires dans l'industrie.  

  Une opportunité pour les gagnants du concours de vivre une expérience de scène 

professionnelle, entourés d'une équipe technique experte, lors du gala 20e anniversaire. 

 Une opportunité de recevoir des conseils enrichissants de la part de professionnels de l'industrie, 

concernant le développement de carrière artistique. 

http://www.posasdm.com/
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Critères d'admissibilités : 

 Les participants doivent être âgés de 35 ans et moins.  

 Un groupe peut être constitué d'un maximum de cinq membres qui doivent majoritairement  

              (50% + 1) résider sur le territoire de POSA/Source des Monts. 

 Les performances peuvent être en français ou en anglais, contenir des compositions originales ou 

des  «covers»  et doivent contenir un langage décent et respectueux.  

 Le concours s'adresse aux jeunes de la relève, par conséquent, les participants ne peuvent 

compter à leur actif: 

              Ni la réalisation d'un album professionnel vendu ou diffusé à la radio, 

              Ni avoir été la tête d'affiche d'un spectacle principal,  

              Ni être membres d'une association professionnelle en rapport avec la discipline pratiquée. 

  

 Les participants devront remplir le formulaire d'inscription disponible sur notre site web et 

l’acheminer le ou avant le 24 juillet 2020  

 Pour les prestations web:   

               Les prestations doivent, EN TOUT TEMPS, être respectueuses et décentes.  

 (Les participants doivent envoyer leurs prestations web au maximum aux dates prévues, voir 

l’échéancier). Le lien des prestations vidéo D’UNE DURÉE MAXIMAL DE 5 MINUTES doivent être 

envoyé à l’adresse courriel : direction@posasdm.org 

 Les participants doivent être disponibles selon le calendrier suivant :  

Calendrier des prestations (audio-vidéo par courriel, fichier intégral sur YouTube ou autre 

Date Événement 

24 juillet 2020 Date limite pour déposer les prestations 

31 juillet 2020 Annonce Demi-finales 

14 août 2020 Date limite pour déposer les prestations demi-finale 

http://www.posasdm.com/
mailto:direction@posasdm.org
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21 août 2020 Annonce finale 

28 août 2020 Finales live sur Zoom 

* Mai 2021 Prestations en public lors du gala 20e Anniversaire de POSA 

         

 Les vidéos reçus par courriels et qui sont conformes au règlement du concours seront évalués 

par les membres du jury de façon individuelle. Une rencontre entre les jurys aura lieu le 30 

juillet afin de déterminer les 16 demi-finalistes. Le 31 juillet, les 16 finalistes seront annoncés 

en direct (aussi annonces des commanditaires et partenaires et publicitaires) et leurs 

prestations seront diffusées sur la page de notre événement Facebook. Les demi-finalistes 

auront jusqu’au 14 août pour nous faire parvenir leur deuxième prestation vidéo et seront 

évalués par les membres du jury de façon individuelle. Une rencontre entre les jurys aura lieu 

le 20 août afin de déterminer les 8 finalistes. Ces finalistes seront annoncés en direct (aussi 

annonces des commanditaires et partenaires et publicitaires) et leurs prestations seront 

diffusées sur la page de notre événement Facebook. Les finalistes auront jusqu’au 27 août 

pour nous faire parvenir leurs 3e prestations vidéo qui seront évaluées par les membres du 

jury de façon individuelle. Une rencontre entre les jurys aura le 28 août à 17h afin de 

déterminer les 4 gagnants. À 19h, la direction générale de POSA Source des Monts sera en 

direct sur la page Facebook de l’événement pour une discussion avec le Jury sur leurs 

expériences au concours DJI DJE. Le jury et les finalistes auront reçu un lien pour se joindre au 

direct, mais seulement le jury sera accepté à 19h. Les jurys quitteront ensuite la séance live et 

les gagnants seront révélés au fur et à mesure que la directrice générale acceptera les 4 

gagnants dans la séance live. La liste des prix sera révélée. La directrice générale annoncera 

ensuite le coup de coeur en en acceptant la gagnante ou le gagnant à se joindre au live. Il est 

possible que le prix coup de cœur soit un des 4 gagnants. La liste des prix coup de cœur sera 

annoncée. Chaque gagnant sera invité à s’exprimer au fur et à mesure qu’il ou elle se joint à la 

session live. 

 Le prix coup de cœur : Le prix coup de cœur sera attribué à un des 16 demi-finalistes. Le 

formulaire de vote sera en ligne sur notre page Facebook dès le 1er août 2020. Un seul vote 

http://www.posasdm.com/
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par personne et par adresse courriel sera accepté. Tout formulaire incomplet ou déposé en 

double sera rejeté.   

*Pour le Gala du 20e anniversaire de POSA/Source des Monts en 2021 : 

• L'éclairage, la sonorisation, ainsi que le système vocal seront fournis sur place.  

• L'éclairage n'est pas modifiable par les participants (à la discrétion des organisateurs). 

• Les participants ne peuvent ajouter et/ou modifier la composition des membres d'un groupe en 

cours de processus.  

 Les participants seront choisis en présélection par un jury qui retiendra 8 prestations 

(2 par catégorie), selon les critères établis pour passer en demi-finales. 

 Les jeunes artistes retenus devront présenter une 2e prestation devant jury. 

 Les prestations qui seront retenues des demi-finales participeront à la grande finale. 

 Le gagnant de chaque catégorie du concours sera choisi par le jury qui sera présent tout au long de 

l’événement. 

 Les jeunes artistes sélectionnés doivent s’engager à participer jusqu’à la fin du processus. 

 Les gagnants de la finale présenteront leur prestation lors du Gala Spectacle fêtant le 20e 

anniversaire de POSA / Source des Monts (*prévue en Mai 2021) en plus de participer à une 

tournée de spectacle en 2021. 

 Le Jury :  

 La grille d’évaluation du jury sera basée sur un pointage selon : organisation du temps et de 

l’espace (mouvement et déplacement) – présentation visuelle- technique (justesse, débit, précision) 

- harmonie rythme, originalité -professionnalisme -performance. 

 Le comité du Jury est composé de membres issus du milieu des arts de la scène, de la 

communication et/ou de la musique. Les juges sont sélectionnés pour leurs expertises et leurs 

capacités à évaluer de façon neutre, juste et honnête; 

Catherine Avoine : 

 

Chanteuse, professeure de chant et finaliste à l’émission La Voix qui a fait des études de chant jazz à 

l’Université Concordia. 

 

Éric SEBA Brousseau : 

http://www.posasdm.com/
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Clameur et rappeur, gagnant du meilleur album de rap en 2008 au gala Gamiq ainsi qu’à L’Adisq avec 

l’album éponyme de sa formation Gatineau. 

 

Bruno Desjarlais : 

 

Il fut membre du conseil d’administration de l’organisme national Arts et ville et de la commission 

culturelle de l’UMQ, il est président de Production des Clameurs et membre du CA de Mimiques 

(Théâtre de l’imaginaire). 

 

Junior Girardeau : 

Après des études en interprétation théâtrale ainsi qu’en écriture humoristique à l’école nationale de 

l’humour, Junior Girardeau s’est tourné vers la production de spectacles d’humour. Après avoir 

conjugué production et gérance d’artistes pendant plus de dix ans, c’est à l’automne 2019 qu'il a décidé 

de se concentrer à une seule tâche, soit d’assurer la programmation du Groupe Juste pour rire. 

 

Francois Lessard : 

Guitariste du groupe Bleu jeans bleu qui a remporté le Félix du groupe de l’année au dernier Gala de 

l’ADISQ.  

 

 Les décisions du Jury sont finales et irrévocables.  

 Pour assurer plus de transparence en ce qui concerne l'évaluation par le Jury, les juges émettront 

leurs commentaires et suggestions par le biais de documents remis aux 8 participants finalistes, 

ce qui leur permettra d'approfondir et d'améliorer leur performance lors de la finale et leur 

avenir professionnel.   

 

 

Pour Info : Sandra Bolduc 450 658-9898 poste 710, direction@posasdm.org 

 

www.posasdm.org 

 

http://www.posasdm.com/

