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ARTICLE 1 - STRUCTURE ORGANISATRICE 

NAYOR’s PRODUCTIONS, dont le siège social se situe au 6 Allée des Fleurs, 17200 Royan 

(n°SIRET 85341052000011) organise un concours, intitulé NAYOR’s TALENTS destiné à 

promouvoir les talents des jeunes âgés entre 11 et 25 ans. Ce concours se déroulera en trois 

phases : 

- Phase d’enregistrement des candidatures 

- Phase d’audition des candidats 

- Phase finale : présentation des talents retenus dont 1 sera primé. 

 

ARTICLE 2 - PERSONNES CONCERNÉES 

Ce concours est ouvert à toute personne physique âgée de 11 à 25 ans à la date d’inscription 

au concours. Il est ouvert à une équipe dans les mêmes conditions représentée par un 

responsable désigné. Les mineurs devront avoir obtenu de leur représentant légal une 

autorisation parentale pour participer à ce concours. 

 

ARTICLE 3 - OBJET DU CONCOURS 

Le concours a pour objet la mise en valeur d’un talent, présenté par un jeune ou une équipe 

de jeunes. La prestation doit être réalisable sur scène. 

 

ARTICLE 4 - MODALITES D’INSCRIPTIONS 

L’inscription au concours s’effectue via le site web de l’association. Les candidats devront 

remplir le formulaire en ligne, et l’accompagner de toutes les pièces justificatives demandées, 

et le renvoyer à l’adresse suivante : NAYOR’s PRODUCTIONS, 6 allée des Fleurs, 17200 

Royan ou par mail à contact@nayorsproductions.fr. La participation au concours est gratuite, 

cependant une participation financière volontaire est possible. La représentation doit être 

réalisable sur un espace scénique, doit être physique, ne doit pas être inférieur à 2 minutes 

et ne doit pas excéder les 7 minutes.  

 

ARTICLE 5 - CONFIRMATION DE CANDIDATURE 

Les dossiers d’inscriptions sont tous acceptés qu’elle que soit la personne ou le talent 

représenté. Cependant si un candidat ayant déjà participé à une édition précédente se 

représente l’année suivante, son dossier pourra être vérifier afin d’en assurer sa légitimité.  
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ARTICLE 6 - COMPOSITION DU JURY ET CHOIX DU LAURÉATS 

Le jury de ce concours peut être constitué de professeurs d’arts (musique, danse, chant etc.), 

de professionnels (peintres, danseurs, chanteurs, gymnastes, etc.), de personnalités 

publiques, du public, et toute autre personnes sans distinctions. Ces derniers devront être 

majeurs. Les membres du jury évalueront les présentations des jeunes selon les critères 

suivants : 

- Originalité, inventivité, créativité 

- Implications des candidats 

- Qualité de la représentation scénique  

Les membres du jury se réservent la possibilité de demander des éléments complémentaires 

aux candidats. Les décisions du jury seront sans appel. 

Pour les phases d’auditions seul le jury aura pouvoir de sélectionner les candidats en leur 

attribuant un “oui” ou un “non”. Pour la finale, le jury sera accompagné de l’ensemble du public 

pour faire son choix via un système de points. Le jury attribuant une note allant de 1 à 10 et 

le public également. Le candidats remportant le plus de point remporte le concours.  

 

ARTICLE 7 - PRE-SELECTION 

Seuls les candidats remplissant les conditions d’admissibilité et ayant adressé un dossier 

dûment renseigné pourront concourir. Les talents ayant déjà participé à une précédente 

édition pourront participer à nouveau l’année suivante. Cependant une personne ayant déjà 

gagné le concours une fois, ne pourra pas participer au concours une nouvelle fois. Les 

candidats recevront une confirmation de participation par mail après leur inscription et ils sont 

tenus de compléter l’espace mis à leur disposition sur le site internet de l’association NAYOR’s 

PRODUCTION pour valider leur participation au concours. 

 

ARTICLE 8 - SÉLECTIONS 

Les candidats passeront leurs auditions devant un jury. Ce dernier pouvant être différent d’une 

audition à une autre. Le jury pourra sélectionner un nombre non défini de candidat pour l’étape 

suivante. Les candidats n’étant pas sélectionnés lors de la phase d’auditions se verront donc 

éliminés du concours.  

 

ARTICLE 9 - QUART DE FINALE 

Les candidats sélectionnés en auditions devront présenter une nouvelle présentation de leur 

talent. Cette dernière devra obligatoirement être différente à chaque étape. (Par exemple un 

chanteur se présente à l’audition et décide de chanter “All by myself” de Céline Dion, il ne 
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pourra pas rechanter cette même chanson pour les étapes suivantes. Il devra changer de 

chanson. Il en est de même pour un danseur, la chorégraphie devra être différente à chaque 

étape du concours.) 

Cette étape du concours peut ne pas avoir lieu en dépend du nombre de participants.  

 

ARTICLE 10 - DEMI-FINALE 

Accèderons à la demi-finale les candidats sélectionnés dans les étapes précédant la demi-

finale. 

 

ARTICLE 11 - FINALE 

Accèderons à la finale les candidats sélectionnés dans les étapes précédant la finale. 

Pour la finale les candidats devront confirmer leur participation au moins 20 jours avant la date 

de la finale. 

 

ARTICLE 12 - DOTATION DU GAGNANT 

Ce concours permettra à un ou plusieurs jeunes de recevoir un prix en argent ou en nature. 

 

ARTICLE 13 - MATÉRIEL ET AUTONOMIE 

Les participants devront fournir leur propre matériel en cas de besoins spécifiques et devront 

être autonome dans la réalisation de leur représentation. Par exemple si le candidat a besoin 

d’une bande son pour accompagner sa chorégraphie il devra lui-même prévoir sa bande son, 

l’enregistrer et nous la fournir. NAYOR’s Productions ne se chargera pas de préparer quoi 

que ce soit pour vos représentations.  

Si un besoin de matériel spécifique est nécessaire ou si vous ne savez pas si vous devez le 

prévoir ou si nous pouvons le fournir, merci de nous contacter par mail à 

contact@nayorsproductions.fr ou par téléphone.  

 

ARTICLE 14 - PUBLIC 

Le concours est entièrement ouvert au public. Il pourra participer en tant que spectateurs à 

toutes les auditions et étapes suivantes.  
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ARTICLE 15 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

Les représentants de NAYOR’s PRODUCTIONS se réservent la possibilité de modifier le 

présent règlement en cas de besoin, de prendre toute décision qu’ils pourraient estimer utile 

pour l’application et l’interprétation du règlement, sous réserve d’en informer les participants. 

 

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DE LA STRUCTURE 

ORGANISATRICE 

La participation à ce concours entraîne l’acceptation du présent règlement. Elle sera validée 

par la signature des candidats. NAYOR’s PRODUCTIONS se réserve le droit : 

- D’exclure de la participation au présent concours toute personne troublant son 

déroulement 

- De modifier ou d’annuler ce concours si des circonstances exceptionnelles 

l’exigeaient. 

 

ARTICLE 17 - DROITS D'ACCÈS AUX INFORMATIONS 

NOMINATIVES 

En application de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les participants sont 

informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, de rectification ou même de radiation des 

informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer auprès de NAYOR’s 

PRODUCTIONS, 6 Allée des fleurs, 17200 Royan. 

 

 


