
Appel aux artistes : partagez vos chansons avec nous !  

Les Nuits du monde ont pour vocation de monter des festivals de chansons francophones à 
travers le monde. Des fêtes de la francophonie qui sont l’aboutissement d’un programme plus 
vaste destiné à promouvoir les musiciens francophones actuels et proposer une méthode 
d’apprentissage du français par le biais du chant.


L’idée  

Proposer aux jeunes et à leurs professeurs divers outils leur permettant d’apprendre, en classe, le 
français en chantant. Les groupes de lycéens pouvant ensuite proposer leur candidature pour se 
produire sur scène lors des Nuits du monde. Et ce dans des conditions professionnelles et après 
avoir été formés à quelques bases du chant et de la scène.


Proposer aux artistes de mettre à disposition de ces jeunes interprètes leurs textes et musique : 
une source de découvertes pour les jeunes, une façon généreuse de se faire connaître pour les 
artistes, dont les disques seront en vente sur chaque festival et qui seront invités à y participer. 


Implantés en Pologne, nous commencerons par… Les Nuits de Pologne 

Une première édition qui aura lieu à Łódź au printemps 2021

4 jours

20 jeunes chanteurs (lycéens) accompagnés de leurs musiciens

Des masterclass, des ateliers, des rencontres

Un Salon du disque


Et vous et vous et vous ? 

Et bien vous aussi, si vous souhaitez commencer l’aventure avec nous.

Vous êtes auteur-compositeur, écrivez et chantez en langue française : vous pouvez dès à présent 
vous inscrire au répertoire des Nuits du monde : vos chansons seront ainsi chantées par les 
jeunes participants, et ce dès la première édition des Nuits, avec la possibilité de l’être à nouveau 
pour toutes les suivantes !  Vous pourrez être invité, dès le printemps 2022, au festival pour 
animer des ateliers, participer à des rencontres, vous produire sur scène ou tout simplement 
applaudir les jeunes interprètes !


Le répertoire des Nuits du monde  

Il s’agit de constituer, pour les jeunes, un véritable répertoire d’œuvres contemporaines.

Un répertoire large, varié, comprenant tous les styles : rap, slam, jazz, chanson française, rock, 
tout nous intéresse ! 




Les conditions pour proposer ses créations au répertoire : 

- chanter en français.

- avoir au moins un album publié.

- accepter que votre musique soit interprétée par les jeunes pendant les festivals labélisés Nuits 
du monde


Nos critères de la sélection : 

- qualité musicale

- qualité de textes : à la qualité proprement dite s’ajoute une exigence liée au public : que les 
textes soient compréhensibles et interprétables par les jeunes qui apprennent le français.

- originalité

- diversité des styles musicaux 


Les étapes de sélection : 

- de juillet au 15 septembre 2020 : inscriptions, envoi des albums

- 28 septembre 2020 : publication du répertoire des Nuits 


Comment candidater au répertoire ? 

Rien de plus simple. Vous devez remplir le formulaire en ligne sur notre site, nous envoyer vos 
albums : lesnuitsdumonde.com/nos-artistes/inscriptions-artistes

Nous prendrons ensuite contact avec vous.

Plus d’infos : rendez-vous sur notre site : lesnuitsdumonde.com

Vous pouvez nous contacter à tout moment en envoyant un mail à l'adresse mail suivante : 
aleksandra.rykowska@liriscreation.com 


D’avance merci, et au plaisir de vous rencontrer !
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