
À tous les participants/tes du Concours de Chanson

Comment attirer l’attention sur votre « chanson pour 
UN MONDE ! »
Guide promotionnel pour vos relations publiques et avec la presse

« Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE!) 
Le Concours de Chanson dans le cadre du concours scolaire  
sur le thème de la politique de développement

faites du bruit pour 
un monde
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Chers participants/tes du Concours de Chanson,

Grâce à vos supers contributions, le concours « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) est déjà un énorme 
succès. Nous nous réjouissons de voir vos nombreuses bonnes idées, les diverses chansons proposées et votre confrontation 
intensive à propos des sujets de développement global !

À présent, nous vous souhaitons bonne chance pour la prochaine étape du concours. Après la date limite d’envoi, le 18 juillet 
2017, le grand vote des internautes commencera le 14 août 2017. Par le biais d’une simple procédure, vous pouvez voter par 
e-mail ou par SMS pour vos chansons préférées et, bien sûr, voter pour votre propre chanson. En plus, il est possible de gagner 
des votes sur le site Internet avec le Social Boost de facebook ! Vous pouvez rechercher spécifiquement votre chanson sur le site 
web à l’aide du nom de votre groupe / de votre nom d'artiste ou du titre du morceau. À partir du 14 août, il y aura également 
un lien direct vers la publication facebook annonçant votre chanson ! Vous trouverez plus d'informations concernant le dérou-
lement exact ici.

Quels sont les prix à gagner ? La première place du vote des internautes recoi une place dans l’album EINE WELT (UN MONDE) ! 
De supers workshops à Berlin attendent les places 2 à 5 du vote des internautes !

Ne soyez pas timide : appelez vos amis, vos fans et vos followers pour qu’ils votent pour vous. Faites de la pub sur vos réseaux 
sociaux pour vous et votre chanson, par exemple sur facebook ou Instagram. Notre guide contient des informations utiles à ce 
sujet.

Bien entendu, vous pouvez aussi informer la presse locale que vous avez participé à ce concours international avec votre propre 
chanson. Peut-être qu’un journaliste voudra faire une interview ou publier une photo de vous. Dans ce guide, vous trouverez des 
conseils sur la façon de prendre contact avec les journaux, radios et autres médias.

Mais pas d’inquiétude : Même ceux qui ne s’en tirent pas si bien avec le vote des internautes ont une chance de compter parmi 
les gagnants du concours. En août, le jury de préselection interne siègera sur une période de trois semaines. À la fin du mois 
d’août, un grand jury indépendant désignera 32 chansons gagnantes en se basant sur des critères musicaux et de contenu. Le 
21 novembre, les parrains et marraines du Concours de Chanson, ainsi que les experts des domaines de la politique de dévelop-
pement, de l’éducation musicale et de l’apprentissage global décerneront les prix principaux et spéciaux. Les 23 meilleures 
chansons seront sur le nouvel album EINE WELT (UN MONDE). Le moment phare du concours consiste, pour l’année 2018, une 
nouvelle fois en un remarquable concert de clôture avec des musiciens éminents, lors duquel les chansons gagnantes pourront 
être présentées sur la grande scène en direct.

Nous vous souhaitons bonne chance

L’équipe Song-Contest (Concours de Chanson)

https://www.eineweltsong.de/voting.html
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CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER DANS CE GUIDE

1. Utiliser les réseaux sociaux
1.1. Pour les participants/tes internationaux/ales
Annexe : Publication Facebook (modèle à remplir/personnaliser)
Annexe : Publication Facebook pour les participants/tes internationaux/ales

2. Relations avec la presse concernant votre propre chanson pour UN MONDE
Annexe : Communiqué de presse (modèle à remplir/personnaliser)
Annexe : Communiqué de presse pour les participants/tes internationaux/ales

3. Planifier votre propre évènement promotionnel public
Annexe : Avis aux médias (modèle à remplir/personnaliser)
Annexe : Avis aux médias pour les participants/tes internationaux/ales

4. Utiliser les photos et vidéos pour les relations de presse
Annexe : Formulaires de consentement pour les photos, films et prises de son (modèle)
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1. Utiliser les réseaux sociaux

Vous êtes déjà gagnants. De par votre contribution au Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN 
MONDE !), vous avez fait preuve de beaucoup d'engagement, de créativité et de courage. Respect ! À présent, le monde doit 
remarquer vos chansons et vous pouvez même grandement contribuer à cela. Vous ne seriez pas les premiers à devenir célèbres 
par le biais de chansons sur Internet. Pour cela, entrez en connexion avec des amis, de la famille, des connaissances – il est pos-
sible de faire entendre sa voix depuis tous les pays, donc utilisez vos contacts et encourager les à voter ! Plus il y a de gens du 
monde entier qui participent au vote et plus « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) deviendra célèbre. 

Pour les participants/tes internationaux/ales

Il est particulièrement important pour ceux d'entre vous qui ne viennent pas d'Allemagne d’utiliser les réseaux sociaux pour 
inciter les gens à voter pour vous et votre chanson. Si aucun/e représentant/e du monde de la presse n’est disponible pour 
vous, vous pouvez aussi attirer l'attention sur vous à l’aide des réseaux sociaux. 

Racontez votre histoire sur facebook, YouTube, Instagram, Twitter ou Snapchat : De quelle façon le Concours de Chanson en 
Allemagne a-t-il attiré votre attention ? Qu’est-ce qui, précisément, est important pour vous dans le thème UN MONDE ? Que 
souhaitez-vous transmettre aux gens avec votre chanson ?

Y a-t-il dans votre pays un Goethe-Institut avec lequel vous avez la possibilité de collaborer ? Là-bas, vous pouvez rencontrer des 
gens qui apprennent aussi l’allemand. Peut-être que les étudiants/tes en langue seront ravis de voir votre texte en allemand. 
Après tout, la langue s’apprend plus facilement en musique ! Vous pouvez aussi demander à d'autres instituts culturels et 
initiatives allemandes si vous pouvez venir présenter votre chanson sur place. Vous pouvez filmer le concert et ensuite publier 
la vidéo sur YouTube. Vous pouvez non seulement partager les photos de votre prestation sur votre profil facebook mais aussi 
sur celui des instituts culturels, ce qui vous permettra d’atteindre plus de gens.

Vous allez encore à l’école ? Dans ce cas, vous pouvez interpréter votre chanson lors de la prochaine manifestation scolaire 
et motiver vos camarades d’école à voter pour vous ! Partagez vos expériences en ligne et soyez connectés ! Peut-être que 
cette année vous serez encore la seule personne de votre pays à participer et serez un modèle pour d’autres musiciennes et 
musiciens. S’ils entendent parler du Concours de Chanson grâce à votre participation, nous pouvons peut-être déjà les compter 
parmi nos prochains participants. Par conséquent, vous contribuez énormément au fait que la communauté d’UN MONDE soit 
toujours plus grande.

Vidéos en ligne, facebook et autres

Bien entendu, vous pouvez poster vos chansons sur YouTube, Vimeo et autres. Toutefois, pour le vote en ligne, ce sont tout 
d’abord les voix exprimées sur le site web www.eineweltsong.de, ainsi que les « Likes », en tant que Social Boost pour votre 
chanson sur notre page Facebook qui comptent. Réfléchissez aussi si vous souhaitez déjà vraiment, à l’heure actuelle, publier 
la chanson sur d'autres réseaux. Si votre contribution aux chansons gagnantes compte pour le concours, votre chanson sera 
donc produite par des professionnels. Il est donc préférable de créer un lien pour votre chanson vers le site Web pour recueillir 
des votes !

Si vous vous demandez comment utiliser les réseaux sociaux pour motiver les gens à voter pour vous et votre chanson, nous 
vous proposons ici un modèle de publication Facebook que vous pouvez personnaliser à votre guise.
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PUBLICATION FACEBOOK (MODÈLE À REMPLIR/PERSONNALISER)

Salut a tous,

J’ai besoin de votre voix ! Je participe au concours « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !). Pour cela, 
il faut écrire sa propre chanson, celle-ci doit tourner autour du thème vivre ensemble dans UN MONDE. Cliquez sur ce lien 
[insérer le lien] pour écouter ma chanson [nom de la chanson]. Votez pour moi s’il vous plaît ! [insérer le lien pour voter]

Cela me ferait vraiment très plaisir que ma chanson gagne le prix du public !

Vous pouvez évidemment partager cette publication !

Merci à vous !

PUBLICATION FACEBOOK  
POUR LES PARTICIPANTS/TES INTERNATIONAUX/ALES

Salut tout le monde,

J’ai besoin de vos voix ! Je participe au concours international « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !). 
Pour cela, il faut écrire sa propre chanson, celle-ci doit tourner autour du thème vivre ensemble dans UN MONDE. Le Concours 
de Chanson s’inscrit dans le cadre d’un concours scolaire allemand. Si je gagne le prix du public, ma chanson sera produite 
par des professionnels à Berlin, la capitale, et paraîtra dans un album !

Cliquez sur ce lien [insérer le lien] pour écouter ma chanson [nom de la chanson]. Votez pour moi s’il vous plaît ! [insérer le 
lien pour voter]

Vous pouvez évidemment partager cette publication !

Merci à vous !

Annexe 
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PUBLICATION FACEBOOK POUR LES GROUPES/CŒURS 

Salut tout le monde,

Nous avons besoin de votre soutien ! Nous participons au concours « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN 
MONDE !). Pour le concours, nous avons écrit une chanson qui traite du thème du développement global. Cliquez sur ce lien 
[insérer le lien] pour écouter notre chanson [nom de la chanson]. Votez vite pour nous s’il vous plaît ! [insérer le lien pour 
voter]

Cela nous ferait vraiment très plaisir de gagner le vote des internautes !

S’il vous plaît, partagez aussi cette publication avec vos amis!

Merci à vous !

PUBLICATION FACEBOOK  
POUR LES GROUPES/CŒURS INTERNATIONAUX, ETC.

Salut tout le monde,

Nous avons besoin de votre soutien ! Nous participons au concours international « Dein Song für EINE WELT! » (Ta 
chanson pour UN MONDE !). Le concours est organisé en Allemagne et s’inscrit dans le cadre d’un concours scolaire sur le 
développement global. Pour cela, nous avons écrit une chanson qui traite du thème d’UN MONDE. Cliquez sur ce lien [insérez 
le lien] pour écouter notre chanson [nom de la chanson]. Votez vite pour nous s’il vous plaît ! [insérer le lien pour voter]

Cela nous ferait vraiment très plaisir de gagner le vote des internautes car ensuite, notre chanson sera produite par des 
professionnels à Berlin, la capitale, et paraîtra dans un album ! S’il vous plaît, partagez aussi cette publication avec vos amis/
ies !

Merci à vous !

Annexe 
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Mettre vos images et vidéos sur Instagram, Snapchat et autres 

Vous avez votre propre compte Instagram ou Snapchat ? Alors utilisez-le aussi pour attirer l’attention sur votre participation au 
Concours de Chanson.

Réfléchissez à quelles images peuvent aller avec le contenu de votre chanson et refléter son message. Si votre chanson traite, 
par exemple, de l’environnement, alors montrez-le aussi à l’aide de vos images. Prenez, par exemple, quelques images de la 
nature, de l’eau ou des déchets plastiques, et partagez-les avec votre message, tout cela accompagné naturellement d’un lien 
vers le site web et du titre de votre chanson !

Vous avez d’autres idées d’images ? Vous pouvez, par exemple, photographier votre participation au Concours de Chanson 
« pas à pas ». Par exemple, comment vous avez écrit la chanson, la première fois où vous l’avez jouée à quelqu’un, etc.

facebook, Twitter ou Instagram - n’oubliez pas les hashtags !

Ainsi, les gens peuvent suivre vos publications en ligne. Avec le signe dièse #, tu peux classer tes chansons dans une catégorie 
thématique. Si d’autres personnes cherchent le hashtag, ils trouvent ta publication. Pour créer un hashtag, mets simplement 
le signe dièse devant le mot que tu souhaites, comme ceci : #hashtag. Fais attention à ne pas mettre d’espace entre le mot et 
le #.

Dites, par exemple, aux personnes qui pouvant potentiellement voter pour vous, pourquoi vous participez au concours et 
quelles opportunités cela vous offre ou pourquoi vous avez choisi ce thème en particulier, vous pouvez poster un appel 
amenant à voter pour vous.

N’oubliez pas d’inclure un lien vers votre chanson et le site web officiel du concours.

Vous pouvez demander à vos amis/ies d’apporter leur contribution. Vous pourrez atteindre plus de gens grâce à cela.

Partagez différents contenus ayant un rapport avec le Concours de Chanson. Cela peut être, par exemple, un autre morceau 
traitant du thème UN MONDE, un article de presse ou une photo. Grâce à cela, vous pouvez attirer l’attention sur votre 
chanson (n’oubliez pas d’insérer un lien).

Si la presse locale fait un article sur vous, vous pouvez bien sûr partager cet article sur facebook.

Voici encore quelques conseils :
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HASHTAGS 

#eineweltsong (#chansonunmonde)
#eineweltfueralle (#unmondepourtous)
#song (#chanson)
#music (#musique)
#eineweltlive (#concertunmonde)
#oneworld (#unmonde)
#singtogether (#chanterensemble)
#togetherwecan (#ensembletoutestpossible)
#newcomer (#nouveauvenu)
#songwriter (#auteurcompositeur)
#uservoting (#votedesinternautes)

Évidemment, il y a encore beaucoup d’autres plateformes de réseaux sociaux que vous pouvez utiliser pour recevoir autant de 
votes que possible pour vos « Songs für EINE WELT! » (chansons pour UN MONDE !). Nous croisons les doigts pour vous.

Dernier point, mais non des moindres

Ne vous laissez pas décourager par d’éventuels commentaires négatifs. Chaque personne ayant envoyé une chanson est déjà 
gagnante car vous avez osé partager vos pensées avec le monde. Grâce à cela, vous faites partie de la communauté EINE 
WELT SONG (CHANSON UN MONDE). Vous pouvez être fiers de vous. Le mieux serait que vous parliez d’abord avec vos amis 
ou vos parents pour savoir ce qu’ils pensent d’une publication sur d’autres réseaux.

 Annexe
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2. Relations avec la presse concernant votre propre chanson pour UN MONDE                

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron », dit le proverbe. Alors faites-vous confiance : Dites à la presse que vous participez 
au Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) et que l’on peut voter pour vous sur 
Internet. Peut-être que vous êtes les seuls dans votre région ou votre pays à participer à ce concours international.

 » Cherchez quels journaux, hebdomadaires et magazines paraissent dans votre région. Y a-t-il, dans votre ville ou région, une 
radio ou une chaîne de télévision locale qui pourrait faire un reportage sur vous ? Et ont-ils une rédaction « locale » ou « 
jeunesse » ? Qui sont, dans votre cas, les bons interlocuteurs ? Appelez pour en savoir plus.

 » Vous pouvez attirer l’attention sur le Concours de Chanson et ses coulisses, ainsi que sur votre contribution, par le biais d’un 
communiqué de presse. Un modèle de communiqué de presse est disponible ci-joint. Il est important que vous utilisiez les 
bonnes formules standards pour le Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !), en 
rapport avec le concours scolaire sur le thème de la politique de développement. Complétez avec les informations importan-
tes vous concernant, vous et votre chanson, et envoyez le texte de presse aux rédactions concernées. Très important : n’oubliez 
pas de préciser l’expéditeur, accompagné d’une adresse e mail et d’un numéro de téléphone sur lesquels il est possible de 
vous joindre.

 » Pensez aussi à joindre une photo de vous, ainsi que le lien vers le site, accompagné du nom de votre groupe et du titre de 
votre chanson (www.eineweltsong.de/voting).

 » Si vous n’avez aucune réaction de la part des médias auxquels vous vous êtes adressés, vous pouvez encore une fois essayer 
de vous renseigner par téléphone auprès de la rédaction pour savoir si le sujet les intéresse. Dans le cas contraire, ne soyez 
pas déçus, les rédactions reçoivent chaque jour énormément de messages et ne peuvent malheureusement pas tous les 
prendre en compte.

 » Pour attirer l’attention sur vous, vous pouvez également organiser un petit évènement. Que diriez-vous, par exemple, d’une 
prestation dans votre école ? Est-ce que les professeurs et vos camarades pourraient vous soutenir ? Vous pourriez ensuite 
prendre des photos de votre prestation et les utiliser pour les relations avec la presse.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concours de Chanson dans le cadre du Concours Scolaire sur le thème de la politique de développement

[Nom de l’interprète ou du groupe] originaire de [ville] participe au Concours de 
Chanson « Dein Song für EINE WELT! » - Votez dès maintenant !

[Lieu], [Date]. La deuxième édition du Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN 
MONDE !) a commencé. [Nom du groupe] originaire de [Ville / Région] a également soumis sa contribution. À partir du 
14 août 2017, il est possible de voter pour la chanson [Nom de la chanson] en cliquant sur le lien www.eineweltsong.
de/voting. La chanson qui remportera le plus de voix sera produite par des professionnels à Berlin pour paraître sur 
l’album EINE WELT (UN MONDE). Le Concours de Chanson accompagne le concours scolaire sur le thème de la politique 
de développement « alle für EINE WELT für alle » (« Tous pour UN MONDE pour tous »), lancé en 2003 par le président 
fédéral allemand Johannes Rau et mis en œuvre par Engagement Global au nom du ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ). Le Concours de Chanson voit le jour en 2015.

Des jeunes de 10 à 25 ans ont pu soumettre jusqu’au 18 juillet 2017 des chansons qu’ils ont composées eux-mêmes sur le 
thème du développement global. La deuxième édition du Concours de Chanson était un véritable succès puisqu’elle a eu un 
écho plus de deux fois plus important que celui de la première édition : en tout, ce sont environ 500 chansons qui ont été 
enregistrées (contre 190 en 2015).

Cet espace est consacré aux informations concernant vos chansons – Pourquoi participez vous ? Quel message voulez-vous 
faire passer au monde avec votre chanson ? Comment est-elle née ? Utiliser une citation est également une bonne idée, par 
exemple : [Nom de l’interprète ou du groupe] de [city/region].« Avec notre/ma chanson, nous voulons/je veux réveiller les 
gens : nous n’avons qu’UN MONDE, traitons-le avec soin », déclare [Nom]. Vous pouvez voter dès maintenant sur le site  
www.eineweltsong.de/voting.

Vous pouvez donner votre voix pour la chanson [Nom de la chanson] jusqu’au 4 septembre 2017 (à midi, heure d'Europe 
centrale). Les cinq chansons remportant le plus de voix seront récompensées : le titre gagnant paraîtra sur l’album EINE WELT. 
Des workshops musicaux professionnels organisés à Berlin par la Kreuzberger Musikalischen Aktion e.V. attendent ceux qui se 
seront classés de la deuxième à la cinquième place.

En même temps que le vote des utilisateurs, un jury de préselection choisira 32 chansons lauréates en août, sur une période 
de trois semaines, en se basant sur la musique et le texte. Ces chansons seront ensuite envoyées au grand jury indépendant, 
constitué de parrains et marraines éminentes du concours ainsi que d’experts en politique de développement, en éducation 
musicale et en apprentissage global. Ils désigneront le 21 novembre 2017 les premiers prix et les prix spéciaux sur une 
sélection restreinte de 32 chansons. 

Les 23 chansons gagnantes seront produites par des professionnels à Berlin d’ici le printemps 2018 et sortiront sur l’album 
EINE WELT (UN MONDE). La chanson qui remporte la première place sera la chanson EINE WELT (UN MONDE), et elle 
deviendra l'hymne de la 8e édition du concours scolaire du président de la République fédérale d'Allemagne en faveur de 

 Annexe 
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la politique de développement. Les gagnantes et gagnants se produiront sur scène avec leurs chansons pendant la grande 
finale lors du concert de clôture du Concours de Chanson à Berlin, au cours de l’été 2018, avec des musiciennes et musiciens 
connus ! Parmi les parrains, marraines et partenaires connus, nous aurons pour cette édition Adel Tawil (« Lieder »), Jamie-Lee 
(« Ghost »), Fargo (« Einfach sein »), Johnny Strange von Culcha Candela, Cross, Jeannine Michaelsen et beaucoup d’autres…

Le Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) :

Le Concours de Chanson est organisé par Engagement Global au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement. Il s’agit d’une mesure d'accompagnement qui s'inscrit dans le cadre du concours scolaire 
en faveur de la politique de développement. Des jeunes de 10 à 25 ans ont pu soumettre jusqu’au 18 juillet 2017 des 
chansons qu’ils ont composées sur UN MONDE.

Retrouvez toutes les informations sur le concours sur www.eineweltsong.de et sur nos réseaux sociaux : www.facebook.com/
eineweltsong et www.instagram.com/eineweltsong.

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à :
[par ex. Nom de l‘école / Interprète ou groupe, numéro de téléphone, adresse e-mail]
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
POUR LES PARTICIPANTS/TES INTERNATIONAUX/ALES

Concours de Chanson international dans le cadre du concours scolaire en Allemagne

[Nom de l’interprète ou du groupe] originaire de [ville] participe au Concours de 
Chanson international « Dein Song für EINE WELT! » – Votez dès maintenant !

[Lieu], [Date]. La deuxième édition du Concours de Chanson international « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson 
pour UN MONDE !) a commencé. [Nom du groupe ou de l’interprète] originaire de [Ville / Région] a également soumis 
sa contribution. De jeunes musiciennes et musiciens du monde entier ont été appelés à soumettre des chansons qu’ils 
ont composées eux-mêmes sur le thème du développement global. Il est possible de voter dès maintenant pour la 
chanson [Nom de la chanson] en cliquant sur le lien www.eineweltsong.de/voting. La chanson qui remportera le plus de 
voix sera produite par des professionnels dans la capitale allemande, à Berlin, pour paraître sur l’album EINE WELT (UN 
MONDE). Le Concours de Chanson accompagne le concours scolaire sur le thème de la politique de développement « alle 
für EINE WELT für alle » (« Tous pour UN MONDE pour tous »), lancé en 2003 par le président fédéral allemand Johannes 
Rau et mis en œuvre par Engagement Global au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ). Le Concours de Chanson voit le jour en 2015.

Des jeunes de 10 à 25 ans ont pu soumettre jusqu’au 18 juillet 2017 des chansons qu’ils ont composées eux-mêmes sur le 
thème du développement global. La deuxième édition du Concours de Chanson était un véritable succès puisqu’elle a eu un 
écho plus de deux fois plus important que celui de la première édition : en tout, ce sont environ 500 chansons qui ont été 
enregistrées (contre 190 en 2015).

Cet espace est consacré aux informations concernant vos chansons – Pourquoi participez vous ? Quel message voulez-vous faire 
passer au monde avec votre chanson ? Comment est-elle née ? Comment avez vous été informés de l’existence du concours dans 
votre pays ? Utiliser une citation est également une bonne idée, par exemple : [Nom de l’interprète ou du groupe] de [Ville / 
Région]. « Avec notre/ma chanson, nous voulons/je veux réveiller les gens : nous n’avons qu’UN MONDE, traitons-le avec 
soin », déclare [Nom]. Vous pouvez voter dès maintenant sur le site www.eineweltsong.de/voting.

Vous pouvez donner votre voix pour la chanson [Nom de la chanson] jusqu’au 4 septembre 2017 (à midi, heure d'Europe 
centrale). Les cinq chansons remportant le plus de voix seront récompensées : le titre gagnant paraîtra sur l’album EINE WELT. 
Des workshops musicaux professionnels organisés à Berlin par la Kreuzberger Musikalischen Aktion e.V. attendent ceux qui se 
seront classés de la deuxième à la cinquième place.

En même temps que le vote des utilisateurs, un jury de préselection choisira 32 chansons lauréates en août, sur une période 
de trois semaines, en se basant sur la musique et le texte. Ces chansons seront ensuite envoyées au grand jury indépendant, 
constitué de parrains et marraines éminentes du concours ainsi que d’experts en politique de développement, en éducation 
musicale et en apprentissage global. Ils désigneront le 21 novembre 2017 les premiers prix et les prix spéciaux sur une 
sélection restreinte de 32 chansons. 

 Annexe 
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Les 23 chansons gagnantes seront produites par des professionnels à Berlin d’ici le printemps 2018 et sortiront sur l’album 
EINE WELT (UN MONDE). La chanson qui remportera la première place sera la chanson EINE WELT (UN MONDE), et elle 
deviendra l'hymne de la 8e édition du concours scolaire du président de la République fédérale d'Allemagne en faveur de 
la politique de développement. Les gagnantes et gagnants se produiront sur scène avec leurs chansons pendant la grande 
finale lors du concert de clôture du Concours de Chanson à Berlin, au cours de l’été 2018, avec des musiciennes et musiciens 
connus ! Parmi les parrains, marraines et partenaires connus, nous aurons pour cette édition Adel Tawil (« Lieder »), Jamie-Lee 
(« Ghost »), Fargo (« Einfach sein »), Johnny Strange von Culcha Candela, Cross, Jeannine Michaelsen et beaucoup d’autres.

Le Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) :

Le Concours de Chanson est organisé par Engagement Global au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement. Il s’agit d’une mesure d'accompagnement qui s'inscrit dans le cadre du concours scolaire 
en faveur de la politique de développement. Des jeunes de 10 à 25 ans ont pu soumettre jusqu’au 18 juillet 2017 des 
chansons qu’ils ont composées eux mêmes sur le thème du développement global. 

Retrouvez toutes les informations sur le concours sur www.eineweltsong.de et sur nos réseaux sociaux : www.facebook.com/
eineweltsong et www.instagram.com/eineweltsong.

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à :
[par ex. Nom de l‘école / Interprète ou groupe, numéro de téléphone, adresse e-mail]
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3. Planifier votre propre évènement promotionnel public

Vous voulez que votre chanson attire vraiment l’attention ? Alors faites bouger les choses. Par exemple, produisez-vous sur 
scène en public. Invitez du monde et la presse locale.

Dans vos lettres d’invitation pour la presse, réfléchissez aux points suivants : 

 » À qui s’adresse cette invitation ?

 » De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d‘une présentation de vos idées et de votre chanson en tant que contribution au Concours de Chanson « Dein Song 
für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !).

 » Quand et où aura lieu votre évènement promotionnel ?
Pendant les heures d’école ? À l’école ? Après les cours ? En ville, dans les rues piétonnes ? etc.

 » Qu’allez-vous faire ? 
Organisez-vous un petit concert, un workshop de musique, une répétition, etc. ? Ou bien vous produisez-vous dans le cadre 
d’un événement scolaire ?
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AVIS AUX MÉDIAS (MODÈLE)

Prestation de [Nom de l’interprète ou du groupe] de [Nom de l‘école] originaire de 
[Nom de la ville] avec sa/leur chanson en lice pour le Concours de Chanson « Dein 
Song für EINE WELT! »

Madame, Monsieur,

Atteindre la grande scène de Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) est notre/
mon objectif. Pour cela, nous avons besoin/j’ai besoin de nombreuses voix pour [Nom de la chanson], notre/ma contribution 
au concours. La chanson qui remportera le plus de voix sera produite par des professionnels à Berlin pour paraître sur l’album 
EINE WELT (UN MONDE). Pour attirer l’attention sur ma/notre chanson, je/nous vous la pésente/présentons lors de mon/
notre concert, de ma/notre prestation ou répétition ici, dans notre ville.

Nous vous invitons/je vous invite cordialement à couvrir médiatiquement cet événement.

COUVERTURE MÉDIATIQUE
[Nom de l‘événement] dans le cadre du concours « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !)
le [jour] [date]
à [heure]
au/à [adresse / nom de l’école ou autre]

Le Concours de Chanson est organisé par Engagement Global au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement. Il s’agit d’une mesure d'accompagnement qui s'inscrit dans le cadre du concours scolaire 
en faveur de la politique de développement. Des jeunes de 10 à 25 ans ont pu soumettre jusqu’au 18 juillet 2017 des 
chansons qu’ils ont composées eux mêmes pour s’affronter musicalement sur le thème du développement global.

N’hésitez pas à nous/me faire savoir si nous pouvons/je peux compter sur votre visite (voir annexe).

Cordialement,

[Interlocuteur/trice]

 Annexe: Si vous voulez inviter la presse locale à votre évènement, vous pouvez envoyer l’invitation suivante au/à la 
représentant/e de presse locale sous cette forme ou bien personnalisée, environ une semaine avant la date de l’évènement.
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Coordonnées de l’expéditeur : Numéro de téléphone / adresse e-mail

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

à retourner à [adresse e-mail de l’expéditeur]

[Nom de l‘événement] dans le cadre du concours « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !)

[Lieu/salle]
[jour] [date], [heure]
[Ville]

[ ] Je participe.
[ ] Je ne peux pas participer.

Nom 

Média / Rédaction 

Téléphone / Fax / Adresse e-mail 
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AVIS AUX MÉDIAS  
POUR LES PARTICIPANTS/TES INTERNATIONAUX/ALES

Prestation de [Nom de l’interprète ou du groupe] de [Nom de l‘école] originaire de 
[Nom de la ville] avec sa/leur chanson en lice pour le concours international de 
chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !)

Madame, Monsieur,

Atteindre la grande scène de Concours de Chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) en 
Allemagne est notre/mon objectif. Pour cela nous avons besoin/j’ai besoin de nombreuses voix pour [Nom de la chanson], 
notre/ma contribution au concours. La chanson qui remportera le plus de voix sera produite par des professionnels à Berlin 
pour paraître sur l’album EINE WELT (UN MONDE). Pour attirer l’attention sur ma/notre chanson, je/nous vous la pésente/
présentons lors de mon/notre concert, de ma/notre prestation ou répétition ici, dans notre ville.

Nous vous invitons/je vous invite cordialement à couvrir médiatiquement cet événement.

COUVERTURE MÉDIATIQUE
[Nom de l‘événement] dans le cadre du concours « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !)
le [jour] [date]
à [heure]
au/à [adresse / nom de l’école ou autre]

Le Concours de Chanson est organisé par Engagement Global au nom du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement. Il s’agit d’une mesure d'accompagnement qui s'inscrit dans le cadre du concours scolaire 
en faveur de la politique de développement. Des jeunes de 10 à 25 ans ont pu soumettre jusqu’au 18 juillet 2017 des 
chansons qu’ils ont composées eux mêmes pour s’affronter musicalement sur le thème du développement global.

N’hésitez pas à nous/me faire savoir si nous pouvons/je peux compter sur votre visite (voir annexe).

Cordialement,

[Interlocuteur/trice]

 Annexe 
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4. Utiliser les photos et vidéos pour les relations avec la presse

Considérez l‘ajout d’une ou deux photos au communiqué de presse que vous envoyez aux médias. Vous trouverez des conseils 
sur l’utilisation des photos dans cette partie. 

Votre photo (avec vos instruments, par exemple) 

Sur la photo, il faudrait que l’on vous voie, vous et vos instruments, sur scène, dans la salle où vous répétez, devant le panneau 
de votre ville… 

Veillez à ce que la photo soit prise dans une résolution suffisamment haute (300 PPP pour une impression ; 72 PPP pour un 
support en ligne) et soit bien exposée.

Écrivez sous la photo une courte légende, par ex. :

[Nom de l’interprète ou du groupe] avec le titre [Titre de la chanson], est l’un des participants/tes du Concours de Chanson 
« Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE !) 2017/2018. Donnez le nom du/de la photographe dans les 
crédits photo. Si vous souhaitez utiliser des photos qui n’ont pas été faites par vous, vous aurez besoin d’une autorisation de 
l’auteur.

LOGO DU Concours de Chanson « DEIN SONG FÜR EINE WELT ! » (TA CHANSON POUR UN MONDE !)

Remarques sur l’utilisation et la transmission du logo :
Le logo « Dein Song für EINE WELT !» (Ta chanson pour UN MONDE !) ne peut être utilisé qu‘après approbation ou validation 
de la direction du concours scolaire en faveur de la politique de développement. Toute modification ou représentation partielle 
du logo est interdite. Si vous souhaitez utiliser le logo sur un site Internet, vous devez communiquer l’URL du site à l’adresse e 
mail ci-dessus. Si vous souhaitez utiliser le logo sur des supports imprimés ou sur vos propres CD, DVD, etc., vous devez envoyer 
un exemplaire de la publication concernée à l’adresse e-mail ci-dessus dans les deux semaines qui suivent l’impression. 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
POUR LES PHOTOS, FILMS ET PRISES DE SON (MODÈLE)

Nom du/de la participant/e :

Date de naissance : 

Nom du tuteur légal/de la tutrice légale :

Adresse :

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail :

J’autorise par la présente la prise et la publication de photos, films et prises de son me représentant / représentant ma 
fille / mon fils, dans le cadre de la couverture médiatique du Concours « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN 
MONDE !). Elles pourront être diffusées à la radio, à la télévision, dans la presse écrite ou sur Internet. La diffusion à des fins 
publicitaires n’est cependant pas autorisée. 

Lieu / Date     Signature (du tuteur légal/de la tutrice légale) 

 Annexe: Lors de l’envoi de vos photos personnelles, veillez à fournir les preuves de l’accord de toutes les personnes représentées. 
Dans le cas où vous envoyez des photos d’enfants ou de mineurs (c’est à dire âgés de moins de 18 ans) à la presse, veillez à 
fournir l’accord des parents. Vous trouverez ci-dessous un modèle de formulaire de consentement :


