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CONCOURS DE CHANT 
 

« Talent Espace Vocal » 



 CONCOURS DE CHANT ESPACE VOCAL 
Vous êtes un amateur passionné par le chant, élève ou ancien élève d’Espace Vocal ? 

Que vous souhaitiez participer à cet événement pour recevoir les conseils de 

professionnels, remporter un prix, monter sur scène, ou simplement évaluer votre niveau 

en étant confronté à d’autres chanteurs...Ce concours est fait pour vous ! 

 

Deux catégories :      - Juniors de 12 à 17 ans révolus. 

                           - Adultes à partir de 18 ans 
 

Le choix entre deux répertoires : Variété OU Comédie Musicale : 1 titre 

 

Les participants se produiront sur scène, devant un public, à tour de rôle et devront 

convaincre un jury de 3 professionnels présent pour désigner le  

« Talent Espace Vocal »  2021   

Les membres du jury pourront éventuellement repérer des profils susceptibles d’être inclus 

dans leurs projets musicaux professionnels.  
Carole Chabry, 1er Prix du CNSMDP pourra être consultée par le jury. 
 

Le Jury : Un jury constitué de professionnels issus du milieu de la chanson et de la 

production musicale. 

 

Les Prix : 
Catégorie Adultes 

Prix « Voix » : Enregistrement 1 titre en Studio Professionnel indépendant 

Prix « Interprétation » : 80 € 

 

Catégorie Jeunes 

Prix « Voix » :  Enregistrement 1 titre en Studio Professionnel indépendant 

Prix « Interprétation » : 80 € 

 

 Frais d’inscription : 35 €/personne à régler par chèque à l’ordre d’Espace Vocal ou par virement  

 Prix de la place pour le public : Tarif unique 20 € 



 CONCOURS DE CHANT ESPACE VOCAL 
1ère Edition : Présenter 1 titre choisi dans les répertoires Variété ou Comédie Musicale  
parmi la liste imposée devant un jury de professionnels et un public. 
 
VARIETE :  

Femmes :  

Angelina : « qui dit mieux ? » https://youtu.be/ju13vaczPLw    

Birdy : « People help the people » https://youtu.be/OmLNs6zQIHo 
 
Indila : « parle à ta tête » https://youtu.be/J5DrY2rVaeg 
 
Hommes : 
 
Christophe Willem : « double je » https://youtu.be/MYP_4OlwCZY 
 
William Sheller : “ Un homme heureux » https://youtu.be/R1wAXsbVlHE 
 
Serge Reggiani : « il suffirait de presque rien » https://youtu.be/KlDvAHcHu_w 
 
 
COMEDIE MUSICALE :  
 
Femmes :  

- “Out here on my own” FAME https://youtu.be/bNCpnTGbB-g 
 
- “Get it right” GLEE https://youtu.be/T_YR6OzI1l8?t=39 
 
- “ C’est ma dernière chance” TERRA : https://youtu.be/dHpCTNQJTOU  
si vous choisissez cette chanson, les paroles vous seront envoyées par mail.  
NB : Le compositeur est un des membres du jury. 
 
Hommes :  
 
- « Je dors sur des roses » : Mozart Opéra Rock  https://youtu.be/DgwMrA7rC2E 
 
- « Débranche » : RESISTE  https://youtu.be/AkHlfVrNNP4 
 
- « Maria » West Side Story https://youtu.be/DyofWTw0bqY  
 
Vous pourrez choisir la tonalité de votre bande son instrumentale. 
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Le Jury :  
 
 

Michel Leclerc 
Compositeur, pianiste 
 
Michel Leclerc fait ses études au Conservatoire de Rouen puis au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris (Premier Prix de piano, d'orgue et de composition entre autres).  
Albert L’évêque, Olivier Messiaen, Claude Kahn et Louis Thiry, pour ne citer qu’eux, sont autant de rencontres 
qui influenceront son parcours. 
Concertiste et Chef de Chœur pendant plus de quinze ans, il ose introduire dans le répertoire dit "classique" 
des musiques venues de tous styles et tous horizons.  
En 1989, il obtient le Prix de la Meilleure Musique décerné par la mission du "Bicentenaire de la Révolution" 
avec la Comédie musicale "Les Clefs de la Liberté". 
Michel Leclerc a été le Directeur Artistique chargé du département "Variétés-Jazz" des Editions Henry Lemoine 
(Paris). Il est membre de la SACEM, de la SACD et de l'ADAMI. 
En 2007, il a créé sa propre société de production : MILDO Productions et est le compositeur de TERRA 
Opéra Lyric-Rock. 
 
 
 

Grégory Erb 
Compositeur, Ingénieur du Son, Mixeur, Monteur 
 
Après des études au CNAM : Conservatoire des Arts et Métiers, UV Acoustique des salles, son et techniques, il 
sort Major de sa promotion de SAE Institut, le plus grand centre international des métiers de l'audiovisuel et 
des médias. Son diplôme d’Ingénieur du son en poche, il est engagé en 2004 par le Studio CINEPHASE et prend 
en charge la configuration et le bon fonctionnement des plateaux de post-production, suivi des séances 
d’enregistrement et de mixage au niveau technique et relationnel avec les clients. 
Ses domaines de compétence :  
- post-production cinéma et TV 
- doublage VF cinema, DVD et TV 
- musiques actuelles et classique 
- publicité et films institutionnels 
 

• Enregistrement/Mix VF série The Man In The High Castle (Amazon) 
• Enregistrement/Mix VF série THE BLACK LIST (Sony-TF1)….. 
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Gregory Erb et les élèves d’Espace Vocal au Studio CINEPHASE de Vanves 

 

Adrien Pelon, chanteur 
 
Adrien Pelon étudie le chant avec Jasmine Roy et le lyrique avec Carole Chabry, Michel D'Ottaviani et Nadine 
Cherry avant d’intégrer en 2013, le Cours Florent dans un double cursus théâtre et comédie musicale. 

A Los Angeles, il remporte en 2014 un Grand Prix dans une compétition internationale qui finit de le convaincre 
qu’il a choisi la bonne voie. 

Mêlant la comédie, le chant et la danse, il enchaîne entre 2014 et 2015, les comédies musicales sens dessus 
dessous : La Belle au bois dormant que veillent les fées (m.e.s. Florian Cleret / Claire Jomard) au théâtre des Feux 
de la Rampe, Malkah - David et le temps des prophètes (m.e.s. Bénédicte Bailly / Pierre Azema) au Palais de 
Congrès de Paris et Ulysse L’Odyssée Musicale (m.e.s. Florian Bas) au Zénith d’Auvergne. 

Il intègre ensuite la troupe du musical Résiste de France Gall (m.e.s. Ladislas Chollat) au Palais des sports et en 
tournée dans tous les zéniths de France puis fait son entrée dans le monde du doublage en devenant 

notamment l’une des voix de génériques de dessin animé (des Tortues Ninja à Sam le pompier). 
 

En 2018 il joue dans Jules Verne - La Comédie Musicale, dans le rôle de Michel Ardan.  

 

 

 
Espace Vocal Carole Chabry, Fondatrice  
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