
FAQ «Les Voix du Sud Ouest» 

 

Il faut préparer un seul titre ? 

Concernant la sélection à l’aveugle, vous interpréterez le titre que vous souhaitez. 

Lors de la finale régionale et lors de la finale des Voix du Sud ouest : vous devrez interpréter des 

morceaux différents. Le titre des sélections à l’aveugle ne doit pas dépasser 3mn15 

Nous vous demandons donc d’avoir au moins 4 morceaux. 

 

Faut il envoyer sa bande son avant les sélections à l’aveugle? 

OUI, il vaut l’envoyer avec votre votre prénom (exemple : cyril_shallow.mp3 ou wav) à l’adresse 

suivante : acl31@hotmail.fr 

 

Quel style de chanson ? 

Pas de style de chanson particulier mais juste un conseil. Prenez une chanson assez courte montrant 

vos capacités vocales. 

Les coachs se font une idée assez rapidement de votre potentiel. 

Une chanson de 3 mn est un bon compromis. 

 

Quand un coach nous choisi: que doit on faire? 

Lorsque vous serez ou vous aurez, choisi votre coach, celui-ci vous remettra un formulaire à 

remplir, «sésame »pour l’étape suivante avec notamment une liste de titres à remplir de 3 à 10. 

Vous remettrez ce sésame à la chargée de production pendant ou à l'issue des sélections. 

 

As t on le choix des chansons lors des différentes demi et finales? 

Après concertation avec vos coachs, vous choisirez vos différents titres sachant que nous refuserons 

2 titres identiques dans une soirée. 

Donc : Premier arrivé = 1er servi. 

 

Y a-t-il plusieurs catégories? 

 

Il y a 2 catégories : Kids  jusqu’à 15 ans (ne pas avoir 16 ans le jour de sa sélection) & Adulte >16 

ans. 

 

NB : Les Coachs sont également sensible aux compositions étant donné qu'ils sont également 

compositeur. 

 

Je ne m’inscris pas encore car je ne sais pas quel titre choisir. 

Concernant le titre: vous pouvez le choisir 1 semaine avant le jour J. Inscrivez vous car le nombre 

de places sont limitées. 

 

Que me garantissent les frais d’inscriptions ?  

 

Contrairement aux sélections de The Voice, les frais d’inscriptions vous garantissent de passer les 

sélections à l’aveugle devant nos 3 coachs. 

Pas de pré-casting chez nous. 

 

Si vous n'avez pas la chance d'être choisi par un des coachs, vous êtes toutefois invité à assister 

gratuitement à la demi-finale du lendemain ainsi qu'au concert des « Talents de la TV ». 

 

 

 

  



Faut-il vous envoyer les bandes sons avant notre sélection?  

 

Cette année nous allons demander à tous le chanteurs de nous envoyer les bandes son afin de 

vérifier la qualité de la bande ainsi que le temps. 

 

Puis je m’inscrire aux 2 sélections à l’aveugle ? OUI 

 

Quel Accompagnement musical est il possible? 

 

- Bande son (que nous ne fournissons pas) 

- Clavier (que nous ne fournissons pas) – Prenez un cable jack au cas où 

- Guitare (que nous ne fournissons pas) + Prenez un cable jack au cas où 

- un seul musicien avec son instrument (que nous ne fournissons pas bien évidemment lol) 

 

Nombre de personnes sur scène? 

Vous pourrez vous exprimer sur scène au maximum à 2 personnes (nous consulter en aval pour 

fiche technique lorsque vous êtes plusieurs sur scène) 

 

Y aura-t-il un public lors des sélections à l’aveugle? 

Oui, le public sera présent aux sélections à l’aveugle, ils s’acquitteront d’un droit d’entrée de 7 € 

pour toute la soirée des sélections à l’aveugle. (Billetterie également disponible sur www.acl31.fr). 

Il est vivement conseillé de réserver sur ce site en ce qui concerne les sélections à l’aveugle 

concernant la date de Boussens (vu que la capacité de la salle est limitée)   

 

Principe Général des sélections à l’aveugle: 

Principe général -> Vous passez dans l’ordre de votre arrivée.. 

Un numéro vous sera attribué (même si nous ne sommes pas fan de ça) afin de ne pas vous bloquer 

dans la file d'attente. Vous passerez dans l’ordre de votre arrivée. 

 

NB: plus vous arrivez tôt plus le nombre de places à pourvoir par les coachs est important 

 

Les 10 premiers inscrits par catégorie passeront dans les 10 premiers de leur catégorie et ne feront 

pas la queue pour dans la file d’attente.  

 

Le déroulement des sélections à l’aveugle: 

 

a) 1ere Série : les 10 premiers qui se sont inscrit au concours +  les 5 premiers de la file 

d’attente de la journée + environ la moitié des Kids 

b) Pause  Repas de 30-40 mn. 

c) 2éme Série : l’autre moitié des Kids + le reste des chanteurs Adultes.  

 

A l'issue de votre passage, nous vous demanderons de quitter la zone chanteurs quel que soit votre 

résultat afin de ne pas perturber les autres candidats et de ne pas importuner les coachs pour les 

laisser se concentrer sur les autres prestations. 

 

Puis-je imprimer mon billet en noir et blanc ou est-il impératif qu'il soit en couleur sous peine d'être 

considéré comme nul ? 

 

Noir ou blanc ou en couleur. Peut importe. De plus, si vous oubliez votre ticket, pas de panique : 

nous aurons le listing de tous les participants. De ce fait, il suffira de nous donner votre Nom et 

prénom pour vous retrouver. 

 

http://www.acl31.fr/


Même si je ne suis pas qualifié pour la demi-finale du lendemain, ma famille veut assister à la 

Demi-finale et au concert. Y a-t-il une billetterie en ligne ou sur place ? 

 

Même si vous n’êtes pas qualifié pour la finale du lendemain, vous serez invité à assister à celle-ci. 

Votre Famille pourra bien évidemment acheter des billets sur place et sur le site www.acl31.fr 

De plus, il existe un PACK WEEK END. 

http://www.acl31.fr/

