
LISTE DE CONTRÔLE :
Les participant(e)s 

 doivent être âgé(e)s de 10 à 25 ans

La chanson
 ne doit pas excéder 03:50 minutes secondes 
 ne doit pas impérativement être accompagnée  
d’instruments

Les paroles
 doivent porter sur les thèmes « UN MONDE » ou  
« développement global »

 doivent être rédigés de manière claire et compréhensible,
 et convaincre par leur valeur artistique (choix des mots, 
images, structure et style), et leur originalité

La musique sera évaluée en fonction de
 la musicalité (interprétation expressive, sensible et nuancée)
 de la qualité de la voix,
 de la composition,
 du potentiel de développement

Pour les participants internationaux :
Les pays concernés par le concours peuvent  
être consultés dans nos conditions de participations sur  
www.eineweltsong.de/en

Les gagnantes et gagnants de la quatrième édition se sont réunis lors de 
la grande finale au Panthéon à Bonn et ont fêté ensemble le choix de la 
nouvelle chanson EINE WELT (UN MONDE).

POUR NOUS, QU’EST-CE  
QU’UNE CHANSON POUR UN MONDE ?
Nous recherchons des chansons qui parlent du développement 
global, c’est-à-dire des questions centrales concernant les 
hommes et les femmes dans différentes parties du monde. 
Tu t’intéresses particulièrement à un thème qui conviendrait, 
comme la justice sociale, la paix, la protection du climat ou la 
manière dont nous pourrions nous être plus tolérants et justes 
les uns envers les autres ? Tu penses sûrement à beaucoup 
d’autres thèmes du quotidien que tu trouves importants pour 
notre vie ensemble sur la Terre et que tu voudrais partager avec 
les autres. Ce qui est important, c’est que tu te places toujours 
du point de vue mondial et que tu réfléchisses à la signification 
de ton thème pour les habitants d’Afrique, d’Asie, d’Europe ou 
d’Amérique latine.

Ta chanson pour  
UN MONDE !

@eineweltsong  #eineweltsong 

Concours de Chanson 
« Dein Song für EINE WELT! » 

(Ta chansons pour UN MONDE !)

Tu vois plus loin  

que le bout de ton nez et  

tu penses que l’idée de  

EINE WELT (UN MONDE) 

nous concerne tous ? Tu aimes 

faire de la musique ou tu écris 

tes propres chansons ? Tu as 

entre 10 et 25 ans ? 

REJOINS-NOUS !

Date limite : jeudi 15 juin 2023

Pour de plus amples informations et 
pour vous enregistrer, veuillez vous 
rendre sur : eineweltsong.de/en

Au nom duRéalisé par

NOUS CHERCHONS LA CHANSON 
EINE WELT (UN MONDE) !
Dès le début 2023, tu pourras montrer avec ta chanson pour 
EINE WELT (UN MONDE) quels sont les thèmes à intérêt mondial qui te 
tiennent à cœur et ce que signifie EINE WELT (UN MONDE) pour toi. Le 
Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN 
MONDE !) invite des de nouveau enfants et des jeunes ayant entre 
10 et 25 ans d’Allemagne ainsi que des pays du Sud à se pencher 
musicalement sur le développement global et à envoyer les chansons 
qu’ils ont eux-mêmes composées. Le concours est ouvert aux solistes, aux 
groupes, aux chœurs, et plus généralement à tous ceux qui aiment écrire des 
textes et jouer de la musique, et qui souhaitent s’engager pour EINE WELT 
(UN MONDE). Les chansons doivent être soumises en ligne.

https://www.eineweltsong.de/en
https://eineweltsong.de/en


DE FORMIDABLES GAINS T’ATTENDENT !
Il y a des prix en argent et en nature à gagner. Par ailleurs, tous 
les participants reçoivent un certificat nominatif délivré par la 
ministre fédérale allemande de la Coopération économique et du 
Développement.

1. PRIX : Ta chanson est la chanson EINE WELT, et elle devient 
l’hymne de la 11e édition du Concours Scolaire en faveur de la 
Politique de Développement. Ta chanson sera produite dans un 
studio professionnel, et elle figurera en très bonne place dans 
l'album EINE WELT. De plus, tu remportes un tournage de clip 
vidéo professionnel et un prix en espèces de 1 000 euros.

2E AU 5E PRIX : Les lauréats de la deuxième à la cinquième 
place se voient remettre chacun un prix de 1 000 euros. Les 
chansons seront également enregistrées dans un studio profes-
sionnel pour l’album EINE WELT (UN MONDE).

6E AU 20E PRIX : Les chansons seront enregistrées dans un 
studio professionnel, et figureront dans l'album EINE WELT !

PRIX SPÉCIAL COLLABORATION ENTRE PARTENAIRES : 
Si la chanson a été composée en collaboration avec des parti-
cipants de pays du Sud, tu peux te qualifier pour l’un des deux 
prix spéciaux et remporter 1 000 euros. Ces chansons sont éga-
lement enregistrées dans un studio. Pour le prix spécial Afrique, 
la chanson doit non seulement avoir une perspective mondiale, 
mais aussi un contenu en rapport avec le continent africain et 
avoir été composée en collaboration avec des participants afri-
cains ou soumise par des participants de la région.

PRIX SPÉCIAL MEILLEURS PAROLES : Tu aimes aller droit au 
but et écrire des textes est ton point fort ? Alors ce prix spécial 
est fait pour toi, car il s’agit ici de récompenser les meilleures 
paroles. Un prix de 1 000 euros t'attend !

PRIX DU PUBLIC : Mobilise tes fans pour qu'ils participent au 
vote des internautes. Gagne ta place sur l'album EINE WELT (UN 
MONDE) et un enregistrement en studio.

PRIX HONORIFIQUES : Dix autres chansons ainsi que les 
places 2 à 5 du vote des internautes remportent un prix en 
espèces d’une valeur de 100 euros.

LE CONCOURS DE CHANSON
Le Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » est 
organisé par Engagement Global gGmbH – Service pour les 
initiatives de développement pour le compte du ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et du Déve-
loppement. Le Concours de Chanson a été créé en 2015 
comme mesure d’accompagnement du Concours Scolaire 
en faveur de la politique de développement. Depuis, il a 
lieu tous les deux ans. Après le franc succès de la quatrième 
édition, avec environ 600 chansons proposées par plus 
de 2 300 jeunes, nous nous réjouissons à la perspective 
de recevoir de ta chanson pour la nouvelle édition ! Viens 
partager avec le monde entier les thèmes qui te touchent et 
fais de la musique ta porte-parole !

Les marraines, parrains et coachs du concours de chansons célèbrent 
les trois lauréats de la première place, Hari Sue, Ben B. et Malaika 
Wainwright. Le Concours de Chanson est soutenu dans chaque édition 
par des marraines et des parrains célèbres.

Contact 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Service für Entwicklungsinitiativen  
Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ 
Friedrich-Ebert-Allee 40 | 53113 Bonn

Tél. +49 228 20 7172347 
songcontest@engagement-global.de 
www.eineweltsong.de

QUI VOTE ?
Après la date de clôture officielle des dépôts, l’ensemble des 
chansons publiées sur le site Internet sera proposé au vote des 
internautes. Pendant trois semaines, ceux-ci pourront voter pour 
leurs chansons préférées. La chanson ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix gagnera le prix du public !

Dans le cadre d’un processus de vote interne, 30 chansons seront 
choisies au total par un premier jury, qui désignera également 
jusqu’à cinq chansons finalistes pour les prix spéciaux. Un grand 
jury indépendant (composé d’experts issus des domaines du de 
la formation, du cinéma et Médias) choisira ensuite parmi ces 
25 chansons et le finaliste des prix spéciaux les vainqueurs des 
prix spéciaux et des prix honorifiques, les chansons de l’album 
EINE WELT (UN MONDE) ainsi qu’un top 5 pour les grands prix. 
Les candidats figurant dans ce top 5 présenteront ensuite leurs 
chansons lors d’une session live organisée devant le grand jury, 
qui désignera finalement la chanson EINE WELT (UN MONDE).

mailto:songcontest%40engagement-global.de?subject=
https://www.eineweltsong.de
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