FRANÇAIS

Restez à la maison et faites de la musique
1. GAGNEZ LE GRAND PRIX ! 1ère Place: 1500€
2ème Place: 1000€; 3ème Place: 700€
Les sept autres prix du public recevront un prix d’un montant de 250€.
2. TOUTE FAMILLE RROM, GITANE OU MANOUCHE EST ELIGIBLE! Les musiciens
vivant dans un seul ménage qui suivent la réglementation du confinement sont priés de
jouer ensemble et postuler.
2. COMMENT POSTULER? Envoyez à ERIAC votre enregistrement par Facebook ou par
mail avec l’objet “Family Music Competition” (eriac@eriac.org) avant le 30 avril.
2. QUI VA JUGER? D’abord les spectateurs! Les 10 vidéos les plus vues, aimées et
partagées, le jury international composé par les membres d’ERIAC décidera.
2. WhatsApp à 004915732293202 ou écrivez à eriac@eriac.org
ERIAC appelle tou(te)s musiciens rroms, gitan.e.s et manouches et les prochaines générations
de talents musicaux à rester chez eux, pendant qu’ils s’inscrivent à la compétition en ligne pour
le GRAND PRIX du ERIAC ROMA FAMILY MUSIC COMPETITION !
Envoyez à ERIAC votre enregistrement vidéo musical par un des moyens suivants :




Un message par Facebook Messenger à European Roma Institute for Arts and Culture
ERIAC
Un Email avec l’objet “Family Music Competition” (eriac@eriac.org) vous pouvez
envoyer un dossier zip ou Wetransfer si c’est trop grand.
Un message WhatsApp au numéro suivant: 004915732293202

Si vous avez besoin de conseils techniques, vous pouvez également appeler ce numéro et
nos équipes seront prêtes à vous aider en allemand, anglais, et hongrois. (Pas de service
technique en français)

Instructions techniques:



Votre chanson doit être au moins 1 minute et un maximum de 3 minutes de longueur
Envoyez le nom de la famille ou le groupe, votre lieu et le titre de la chanson/le morceau
lorsque vous l’envoyez.

Date limite:
Le 30 avril 30, 2020 le gagnant sera annoncé, et les prix seront remis au mois de mai !

