PROUD ROMA TALENT
ERIAC ROMA TALENT COMPETITION 2022
Êtes-vous fier d'être Rom/Manouche/Gitan ? Faites-nous découvrir votre talent !
L'Institut européen rom pour l’art et la culture - ERIAC est ravi de lancer son plus récent concours
de talents en ligne - PROUD ROMA TALENT - pour ainsi célébrer la culture, l'identité et tout le
patrimoine rom. Cette année, nous vous invitons à soumettre des vidéos de musique, de danse et
de tout autre genre de performance pour montrer au monde que l'identité rom est plurielle, diverse
et riche!
Tous les Roms/Manouches/Gitans européens auto-déclarés peuvent participer et concourir pour
avoir la possibilité de gagner jusqu'à 3 000 euros!
Prix:
1ère place: 3 000 euros
2ème place: 2 000 euros
3ème place: 1 500 euros
++ Les particpants de SERBIE, de HONGRIE et du KOSOVO* peuvent également remporter l'un des
trois prix spéciaux de 1 000 euros décernés au niveau national par nos partenaires Opre Roma
Srbija, 1Hungary Initiative / Roma Sam et OPRE ROMA Kosovo.
+++ Les participants qui soumettent leurs vidéos via TikTok avec le hashtag #proudromatalent
pourront également gagner un prix TikTok Audience Award de 500 euros.
Montrez votre fierté. Présentez votre talent. POSTULEZ DÈS MAINTENTANT!
Qui peut participer?
Les artistes rom/manouche/gitan amateurs ou professionnels européens qui se déclarent comme
tels. Les candidatures individuelles comme celles des groupes sont les bienvenues.
Quels talents sont éligibles?
Tous les talents artistiques et scéniques sont pris en compte dans TROIS CATÉGORIES : MUSIQUE,
DANSE, et autres genres de PERFORMANCE, y compris l'acrobatie, les disciplines du cirque, la
magie, la poésie, le spoken word, la poésie slam, etc.
Comment participer ?
Soumettez votre vidéo en remplissant le formulaire de candidature en ligne avant le 22 novembre
2022, à 23h59 CET.

Comment les gagnants sont-ils sélectionnés ?
Toutes les vidéos éligibles seront téléchargées par l'équipe ERIAC sur la page Facebook d'ERIAC dans
les 48 heures suivant leur soumission. Les vidéos accumuleront des vues sur une période d'un mois,
jusqu'au 30 novembre 2022.
Les 21 vidéos les plus vues (7 par catégorie) sur la page Facebook d'ERIAC seront présélectionnées
et évaluées par un jury international qui choisira les gagnants des 1ère, 2ème et 3ème places.
++ Les 10 vidéos les plus vues de Serbie, Hongrie et Kosovo seront sélectionnées pour les prix
spéciaux. Un prix spécial par pays sera décerné par les mouvements roms locaux Opre Roma Srbija
en Serbie, 1Hungary Initiative / Roma Sam en Hongrie et OPRE ROMA Kosovo au Kosovo. [Les
gagnants des 1ère, 2ème et 3ème places ne sont pas éligibles pour les prix spéciaux.]
+++ Les candidats éligibles qui soumettent leurs vidéos via TikTok (c'est-à-dire qui publient leurs
vidéos sur TikTok avec le hashtag #proudromatalent et transmettent le lien de la vidéo TikTok via le
formulaire de candidature) participeront au prix TikTok Audience Award. La vidéo la plus appréciée
sur TikTok gagnera 500 euros.
Quel est le règlement?
Veuillez lire attentivement le règlement. Les soumissions qui ne respectent pas le règlement ne
seront pas acceptées.
-

-

La durée des vidéos est fixée à 45 secondes minimum et 2 minutes maximum ;
Les candidats peuvent se produire seuls ou en groupe;
Chaque candidat/groupe ne peut se présenter qu'une seule fois (c'est-à-dire apparaître
dans une seule vidéo) ; si une soumission est admissible dans différentes catégories, le
candidat doit en choisir une.
La vidéo peut être enregistrée avec une caméra ou un smartphone. La qualité de la vidéo
ne joue aucun rôle dans la décision du jury.

-

Les vidéos comprenant de la musique protégée par des droits d'auteur sont acceptées mais
peuvent être automatiquement mises en sourdine par Facebook. Le jury examinera les
vidéos originales avec le son.

-

Les vidéos soumises pendant les derniers jours de la période de soumission peuvent être
publiées après la date limite de soumission. Veuillez noter que ces vidéos auront 8 jours
supplémentaires (jusqu'au 30 novembre 2022) pour être partagées et obtenir des vues !
Le formulaire de candidature doit être rempli en anglais mais les champs requis sur le
formulaire de candidature seront également consultables dans d'autres langues.

-

Plus tôt vous soumettrez votre vidéo, plus grandes seront vos chances d'obtenir plus de
vues !

-

En participant au concours en ligne, les participants autorisent ERIAC à conserver leurs
coordonnées pour leur transmettre d'autres informations ou opportunités. ERIAC ne
communiquera pas les données des participants à des tiers.

-

La vidéo doit être enregistrée au cours du dernier mois (au plus tôt en octobre 2022)

-

La vidéo ne doit pas contenir d'éléments inappropriés ou portant atteinte aux droits d'un
tiers.

Quel est le calendrier de la compétition ?
Les vidéos peuvent être soumises via le formulaire de candidature en ligne du 26 octobre 2022 au
22 novembre 2022 à 23h59 CET. Les vidéos soumises après cette date limite ne seront pas
acceptées.
Les gagnants seront annoncés le 9 décembre 2022 sur la page Facebook et le site Web de ERIAC.
Qui forme le jury?
Les noms des membres du jury seront annoncés en novembre 2022.

FORMULAIRE DE SOUMISSION
IMPORTANT. Les informations ci-dessous sont uniquement destinées à vous guider pour remplir
le formulaire de candidature. Pour participer au concours, veuillez soumettre votre candidature
via le formulaire officiel de candidature en anglais ici
PROUD ROMA TALENT - Formulaire de candidature au Concours de talents en ligne 2022
* indique les champs obligatoires

DONNÉES PERSONNELLES
Nom*
Prénom
Nom de famille
Nom individuel de la personne qui soumet une candidature en tant qu'artiste solo ou au nom d'un
groupe.
Vous identifiez-vous comme Rom ?*
Le terme générique "Rom" englobe divers groupes, notamment les Roms,les Manouches, les Sinti,
les Kalé, les Romanichels, les Boyash/Rudari, les Ashkali, les Égyptiens, les Yenish, les Dom, les Lom,
les Rom et les Abdal, ainsi que les gens du voyage (Gitans, Gypsies, Camminanti, etc.).
Oui
Non
Êtes-vous membre d'ERIAC?*
Oui
Non
Email*
Numéro de téléphone portable*
Veuillez mettre le préfixe international de votre pays. (Par exemple: +381, +36, +383 etc.)
Pays*
Veuillez indiquer votre pays d'origine. Le concours PROUD ROMA TALENT est ouvert aux
ressortissants des 46 États membres du Conseil de l'Europe et du Kosovo*
A PROPOS DE VOTRE SPECTACLE
Quel est votre spectacle?*
Veuillez choisir la catégorie qui correspond le mieux à votre spectacle.
MUSIQUE
DANSE
PERFORMANCE

Nom du spectacle
Nom artistique ou du groupe tel que vous souhaitez qu'il apparaisse avec votre vidéo publiée.
Veuillez laisser vide si c'est le même que votre nom personnel.
Combien de personnes font partie de votre spectacle?
Veuillez laisser le champ vide si vous êtes un artiste solo.
SOUMISSION DE LA VIDÉO
Vous pouvez soumettre votre vidéo de l'une des trois façons suivantes. Veuillez choisir une seule
option ci-dessous.
Soumettre l'URL de la vidéo TikTok
Soyez éligible pour gagner le TikTok Audience Award ! Publiez votre vidéo sur TikTok avec le
hashtag #proudromatalent et soumettez votre vidéo en collant ici l'URL de la vidéo TikTok.
Soumettre l'URL de la vidéo
Soumettez votre vidéo en collant ici le lien URL de votre vidéo (WeTransfer, MyAirBridge, Tresorit,
etc.)
Télécharger la vidéo
Vous pouvez choisir de télécharger directement votre vidéo.
Taille maximale du fichier : 512 MB.
Termes et modalités de la vidéo*
Je déclare que ma vidéo a été enregistrée au cours du dernier mois (au plus tôt en octobre 2022)
et qu'elle est conforme aux modalités et conditions décrites dans cet appel.
Consentement*
En soumettant cette vidéo, je donne mon accord pour que ma vidéo soit utilisée, éditée et
distribuée par l'Institut européen rom pour l’art et la culture (ERIAC) à des fins liées au concours
PROUD ROMA TALENT et à des fins promotionnelles pendant et après l'événement.
En participant au concours en ligne, je permets à l'Institut européen rom pour l’art et la culture
(ERIAC) de conserver et d'utiliser mes données personnelles pour me transmettre d'autres
informations ou opportunités. L'ERIAC ne communiquera pas les données des participants à des
tiers.
Je souhaite m'abonner à la newsletter de ERIAC.

