
 

  

            Asiapacvision 2018 

Les qualifications japonaises du 

concours de chansons francophones 

 

 
La Société Japonaise de Didactique du Français (SJDF) organise les qualifications du concours 

de chanson Asiapacvision 2018 selon les modalités suivantes.   

Soyez nombreux à y participer ! 

 
 

Qu’est-ce qu’Asiapacivision ?： 

Asiapacvision est un concours de chanson destiné aux étudiants de la région Asie-Pacifique 

apprenant le français. La finale aura lieu à Taipei le 24 novembre 2018. 

Les prix mis en jeu sont : un billet d’avion, un iphone 8,  un iPad,  un séjour linguistique de langue 

française d’un mois à Lyon, un séjour linguistique de langue française de deux semaines à Rouen, 

des livres de français proposés par l’éditeur CLE,  des chocolats belges, des albums de Tintin, des 

petits sacs,  des spécialités taïwanaises, etc... 

 
Les qualifications au Japon： 

Un(e) représentant(e) national(e) sera sélectionné(e) par concours vidéo et participera à la finale 

de Taipei. La SJDF prend en charge les frais de déplacement par le moyen le plus économique, 

du lieu de résidence du (de la) finaliste jusqu’au lieu de la finale, à Taipei. L’Association des 

Professeurs de Français de Taiwan (APFT) prend en charge le séjour et les repas sur place. A 

Taipei, le (la) finaliste participera également au programme d’échange des étudiants 

représentant les autres pays d’Asie-Pacifique. 

 
Conditions de participation： 

Être un(e)  étudiant(e)  apprenant le français dans une université japonaise. Résider au Japon 

depuis au moins 10 ans. Ne peuvent participer les musiciens professionnels et les personnes 

ayant le français comme langue maternelle. Avoir sa candidature soutenue par un professeur de 

français membre de la SJDF (Son nom devra figurer dans le formulaire d’inscription). 

 
Modalité de participation :  

1. Choisissez une chanson de langue française (tout genre accepté. Durée comprise entre 

1 et 4 minutes), puis filmez-vous en train de la chanter avec votre smartphone ou 

tablette. 

2. Mettez votre vidéo sur votre compte YouTube et la publier en mode « Non répertoriée » 

Veuillez consulter le site ci-dessous pour la procédure: 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=

fr 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=fr
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=fr


 

  

3. Accédez au formulaire de participation : http://ur0.link/KJZ0 

ATTENTION : ce formulaire est fait avec le serveur Google et vous devez avoir un compte 

Google pour l’utiliser. Si vous rencontrez des difficultés, consultez le mode d'emploi de 

Google: 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr&ref_topic=3382296 

4. Remplissez le formulaire (donnez l’URL de votre vidéo) et envoyez-le. 

Vous serez contacté(e) au plus tard 48h après l’envoi du formulaire. 

5. Les décisions du jury seront communiquées aux participants sur le site de la SJDF ainsi 

que par courriel le 30 septembre.  

 

Critères retenus par le Jury :  

Le jury sera composé des membres du groupe de travail pour Asiapacvision au sein de la SJDF. 

Le jury appréciera les candidats selon des critères précis, leur décision sera inattaquable: voix, 

qualité du chant (timbre, intonation, justesse) rythme, prononciation, prestation, interprétation, 

présence (charisme, mouvement, scénographie).  Les mêmes critères seront appliqués à la finale 

de Taipei. 

 
Attention particulière： 

Le (la) finaliste s’engage à chanter sur scène pour la finale de Taipei le 24/11/2018 (en Karaoké 

et/ou accompagné d’un piano), accepte de se faire photographier pour les besoins des sponsors 

et donne son accord pour la diffusion des clichés (photos, vidéos et/ou enregistrements sonores) 

sur différents supports de communication.  Le fait de participer au concours est une acceptation 

du règlement dans son intégralité.  

 
◆date de clôture ◆ 

Le lundi 10 septembre 2018     
 
◆Formulaire en ligne de participation ◆ 

http://ur0.link/KJZ0   (Google form) 
 

Pour toute information complémentaire,  

contactez :  sachiprof(at)gmail.com (responsable du projet : Sachiko Komatsu)   

*Remplacez (at) par @. 

 
Groupe de travail pour  Asiapacvision 2018 Japon : 

AKASHI Nobuko, Université Waseda / FUKAI Yosuke, Université du Tohoku 

GOUJON Jonathan, Université Doshisha / JACTAT Bruno, Université de Tsukuba 

KOMATSU Sachiko, Université d'Ochanomizu / SHIMIZU Masashi, Université de Miyazaki 

 

http://ur0.link/KJZ0
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fr&ref_topic=3382296
http://ur0.link/KJZ0

