
 

 

ALLEGRO MUSIQUE AWARDS 

Règlement du concours 

 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 

ALLEGRO MUSIQUE (ci-après la « société organisatrice ») 

SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro : 479 624 132 

Dont le siège social est situé au 98 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy 

 

Organise du 3 mai au 31  mai un jeu-concours gratuit réservé aux élèves inscrits chez Allegro Musique dont le 

statut est actif et non résilié ou suspendu au 03/05/21 (ci-après dénommé « Allegro Musique Awards »), selon 

les modalités décrites dans le présent règlement.  

 

Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

Ce concours gratuit est réservé à tout élève d’Allegro Musique à partir de 5 ans, résidant en France 

Métropolitaine (Corse comprise), majeur ou dont la participation a été autorisée par son représentant légal, 

disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et correspondant impérativement 

aux coordonnées renseignées sur son dossier d’inscription chez Allegro Musique. 

Il est obligatoire de renseigner son numéro client sur le formulaire d’inscription. L’élève doit être référencé sur 

le dossier, tout élève ajouté à un cours existant et souhaitant participer au concours doit faire l’objet d’une note 

informative au service client avant l’inscription. 

 

Les membres d’un même foyer et élèves chez Allegro Musique sont autorisés à se présenter individuellement, 

ou en groupe. Un candidat peut participer plusieurs fois dans la limite d’une participation par discipline (hors 

participation en groupe). Par exemple dans le cas d’un élève en piano et en chant, il pourra se présenter deux 

fois dans la catégorie Voice en présentant une vidéo seul et une en duo, et pourra se présenter également dans la 

catégorie Play en solo pour du piano. (cf Article 3)  

 

 



Allegro Musique pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, 

disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. 

La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite autorisation relative à sa 

participation au concours et se réserve le droit de choisir un autre gagnant dès lors qu’un gagnant initial, s’il est 

mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation. 

 

Le seul fait de participer à ce concours implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 

Allegro Musique offre à chaque participant une heure de cours, qui sera créditée sur son compte à partir 

du 25 juin 2021. 

 

Ce concours se déroule sur internet, via la chaîne YouTube d’Allegro Musique, son site internet dédié 

(allegromusiqueawards.fr), son blog et sa page Facebook. 

Les élèves seront invités à soumettre leur formulaire d’inscription en ligne sur le site allegromusiqueawards.fr 

afin d’envoyer leur vidéo pour valider la participation. 

La participation est valide une fois enregistrée auprès d’Allegro Musique via le formulaire d’inscription et après 

vérification des informations transmises. 

 

Pour chaque participation le candidat doit obligatoirement choisir une des quatre catégories proposées et 

indiquer les références de l’œuvre interprétée :  

 

-Catégorie KIDS (réservé aux enfants de 5 ans à 12 ans, tous répertoires, toutes disciplines, en solo, 

duo/groupe avec un/des membre(s) du foyer élève(s) d’Allegro Musique ou avec son professeur) 

 

-Catégorie PLAY (à partir de 13 ans, élèves instrumentistes, tous niveaux, tous répertoires, en solo, 

duo/groupe avec un/des membre(s) du foyer élève(s) d’Allegro Musique ou avec son professeur) 

 

-Catégorie VOICE (à partir de 13 ans, élèves en chant, tous niveaux, tous répertoires, en solo, duo/groupe 

avec un/des membre(s) du foyer élève(s) d’Allegro Musique ou avec son professeur) 

 

-Catégorie La classe des grands (pour les + de 20 ans élèves débutants dans leur 1ère année de pratique 

instrumentale ou de chant / tous niveaux, tous répertoires, en solo, duo/groupe avec un/des membre(s) du 

foyer élève(s) d’Allegro Musique ou avec son professeur) 

 

ARTICLE 3 B – Modalités de participation, critères de réalisation de la vidéo 

 

Les candidats adressent via ledit formulaire d’inscription leur vidéo amateur, n’excédant pas 5 minutes, et dans 

une qualité correcte d’image et de son, de manière à ce que le contenu soit lisible et audible. 

 

La vidéo doit être amateure, hors cadre professionnel. Ne sont pas acceptés de clip vidéo, ou de montage photo 

avec l’audio uniquement. Ne sont pas acceptées les vidéos tournées en dehors du domicile, sur une scène de 

concert ou studio (même sans public). 

Sont acceptées les vidéos tournées dans le cadre privé, sans masterisation ou mixage, avec micro autorisé 

uniquement en prise de son directe.  

Les candidats en chant sont autorisés à utiliser un accompagnement musical, libre de droit ou édité par le 

professeur. Les candidats sont autorisés à s’accompagner avec les outils de notre partenaire Tom Play. 

 



Allegro Musique se réserve le droit de refuser la participation en cas de fichier corrompu ou illisible et 

inaudible.  

 

L’inscription une fois validée, la vidéo est postée sur son site internet allegromusiqueawards.fr, YouTube, puis 

relayée sur les réseaux utilisés par Allegro Musique et ci-dessus mentionnés. 

Les candidatures sont ouvertes du 3 mai au 31 mai inclus. 

      

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES GAGNANTS ET DOTATION 

 

L’annonce des gagnants se fera via une vidéo diffusée sur le site internet et les réseaux sociaux, le 21 juin 

2021. 

 

La période de vote pour les internautes s’étend du 2 au 19 juin 2021 inclus. 

 

13 gagnants seront distingués au total.  

 

-Sera désigné par le public d’internautes un gagnant par catégorie, soit 4 lauréats qui recevront chacun des 

chèques cadeaux d’une valeur de 50 euros. (Voir choix de catégories cités dans l’Article 3) 

Les votes publics sont à l’appréciation de chacun. Toute personne disposant d’une connexion internet pourra 

accéder au contenu du concours et voter pour son candidat préféré. 

Une comptabilisation des votes sur la plateforme du site internet dédié identifiera les gagnants des prix pour ces 

quatre catégories. Le calcul des votes sera effectué le 19 juin 2021 à 20h. Une seule adresse IP est autorisée 

par votant. Allegro Musique se réserve le droit de refuser l’obtention d’un lot si une fraude est avérée. 

En cas de résultats présentant des participants en situation d’ex aequo, un nouveau vote du public sera sollicité 

pour les départager. 

 

-Sera désigné par les salariés du siège social et membres du jury d’Allegro Musique le gagnant du Prix Allegro 

Musique. Le lauréat remporte un forfait d’enregistrement en studio d’un single ou Ep. En cas d’impossibilité 

pour le gagnant de se rendre en studio ou d’impossibilité de trouver un studio selon la zone géographique, 

Allegro Musique remettra à l’intéressé des chèques cadeaux d’une valeur correspondant au montant de 

l’enveloppe décidée. Allegro Musique se réserve le droit d’organiser la session d’enregistrement en région 

parisienne si la logistique sur le secteur du gagnant ne permettait pas une mise en place cohérente avec le projet. 

Les frais de déplacement et d’hébergements éventuels sont à la charge de l’élève ou de ses parents. Dans le cas 

où le lauréat serait un élève mineur, l’organisation de la séance d’enregistrement sera décidée en accord avec le 

représentant légal, lequel devra être présent lors de la session. 

 

-Seront désignés par ledit jury d’Allegro Musique huit lauréats toutes catégories confondues parmi les prix 

suivants, qui recevront chacun un chèque cadeau d’une valeur de 50 euros. Ces prix pourront être attribués à un 

ou deux lauréats distincts selon l’appréciation du Jury et dans la limite de huit prix au total. 
1. Révélation dans la catégorie « La classe des grands » – cette catégorie récompense les qualités d’artiste 

interprète d’une œuvre par un débutant de + de 20 ans dans sa première année de pratique. 

2. Mon instrument a du style – cette catégorie récompense les musiciens jouant d’un instrument moins bien 

représenté sur le panel d’élèves (hors chant, piano, guitare, batterie) 

3. Meilleur espoir – cette catégorie récompense un élève de niveau débutant présentant des qualités musicales en 

devenir 

4. Meilleure technique – cette catégorie récompense un élève chanteur ou musicien faisant preuve d’une grande 

maîtrise technique  



5. Meilleure performance en groupe – cette catégorie récompense un groupe d’élèves du même foyer ayant choisi 

de concourir ensemble et présentant une interprétation en groupe 

Le jury Allegro Musique est composé de musiciens amateurs et professionnels et occupant des postes au sein du 

siège de la Société. Le vote du Prix Allegro Musique est réalisé par le Jury accompagné d’une consultation de 

l’ensemble des professeurs du réseau d’Allegro Musique, dont les votes s’associent à ceux du Jury. 

Les votes sont dictés par la sensibilité de chacun, en valorisant la passion musicale plutôt que la virtuosité. 

 

 La composition du jury reste sous la responsabilité de la commission organisatrice Allegro Musique, qui se 

réserve le droit de sélectionner les jurys en nombre et/ou en critères (géographiques, par profession et 

compétences) (liste non exhaustive) Le jury reste souverain de l’appréciation du candidat et ne peut faire 

l’objet d’une réclamation.   

 

Les gagnants seront contactés le lendemain de l’annonce des prix, leur confirmant la nature du lot gagné et les 

modalités pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 10 jours à compter de 

l’envoi d’avis de son gain sera réputé renoncer à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau gagnant avec le 

nombre de voix le plus proche. 

La société organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du 

négoce, des lots par les gagnants. En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de 

remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur équivalente. 

 

ARTICLE 5 – DROIT D’IMAGE ET CONSERVATION DES DONNEES   

 

En acceptant le règlement, le candidat déclare accepter que la Société Allegro Musique, procède à titre 

gracieux, au réemploi du contenu vidéo transmis, de son image et de ses propos et des documents présentés. 

La diffusion et l'exploitation de ces images, de ces propos et des documents pourront se faire par le biais de 

sites Internet, réseaux sociaux, presse, films, photothèque accessible sans aucune restriction d'accès et sans 

rémunération de la personne concernée. 

Sur demande expresse et écrite, l'organisateur pourra étudier d’éventuelles réclamations liées au droit à l’image. 

L’organisateur restant souverain de la décision dans le respect du droit. 

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA 

PARTICIPATION 

Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement ainsi que toute 

fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la 

participation de son auteur. 

ARTICLE 7 – DEPOT DU REGLEMENT 

 

Les participants au concours Allegro Musique Awards acceptent l’intégralité du présent règlement qui est 

déposé via reglementdejeu.com auprès de la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d'un office 

d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. Il peut être obtenu sur simple 

demande à l’adresse de la société organisatrice, spécifiée à l’article 1, pendant toute la durée du concours. 

 

La société organisatrice se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler son opération à tout 

moment, notamment en cas de force majeure, sans qu'il puisse être prétendu à aucune indemnité par les 

participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera déposé, le cas échéant à la SELARL ACTA - PIERSON 

et ASSOCIES titulaire d'un office d'huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ 

Cedex 3.  

https://www.reglementdejeu.com/
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