
 

INFORMATION 
 L’originalité du concours de Tuffé reste encore cette année l’intégration des dix meilleurs candidats, 
toutes catégories confondues, dans le spectacle de variété des Tufféeries 2020. 
 Ces privilégiés pourront ainsi se produire devant plus de 10 000 spectateurs et faire connaissance 
avec des professionnels du spectacle lors du dîner avant le spectacle. En 2020, les Tufféeries auront lieu le 
samedi 15 août 2020. Le plateau de vedettes pour laquelle vous assurerez la première partie sera : 

Chimène Badi et Keen’V 
 1) Ce concours est exclusivement réservé aux chanteurs amateurs. 
 2) Ce concours est un tremplin de promotion de la chanson Française, ne seront acceptées que les 
chansons interprétées en français. 
 - L’entrée de la salle est gratuite uniquement pour les chanteurs candidats. 
 - Nous n’acceptons qu’une seule fois le même titre au cours de la soirée. Le premier inscrit verra 
son titre retenu. Les suivants devront choisir un autre titre. C’est pour cette raison que nous vous 
conseillons de nous retourner vos inscriptions le plus rapidement possible. 
 - Le jury sera composé de personnes compétentes et impartiales choisies par le comité des fêtes, 
excluant les membres des familles et des personnes proches des candidats. 
 - Le classement s’effectuera selon plusieurs critères : La voix, l’interprétation, la prise de l’espace 
etc . . . .    
 - Le jugement du jury sera sans appel. 
 - Les candidats doivent s’inscrire individuellement et peuvent être accompagnés d’un instrument, 
d’un CD où de clé USB instrumental lisible. 
 - A votre arrivée, vous remettrez votre CD où USB à la sono. 
 - Le déroulement de la soirée, se fera par quatre catégories et un tirage au sort sera effectué au 
début de la semaine du concours pour l’impression des programmes. 
 - Le nombre des candidats par catégorie étant limité à douze, le comité des fêtes se réserve le droit 
de refuser les dernières inscriptions arrivées. 
 - Aucun droit d’engagement n’est demandé aux candidats. 
 - Le concours est doté de 1200€ de prix en numéraire. 
 - La personne qui aura obtenu le vote du public sera sélectionnée obligatoirement pour les 
Tufféeries 2020. 
 INSCRIPTIONS PAR CATEGORIES 
 - Les Ados de 4 à 12 ans 
 - Les Juniors de 12 à 17 ans 
 - Les interprètes femmes (18 ans et plus) 
 - Les interprètes hommes (18 ans et plus) 
 RECOMPENSES :  Des coupes et 1200€ en numéraire récompenseront les candidats 
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