
 

 

 

 

L’Organisateur 

Hem ton talent, est organisé par la ville de Hem, dont la mairie se situe au 42 rue Général 
Leclerc, 59510 Hem. 

Partenaires : Hémix, Conseil de la Jeunesse 

Le concept 

Hem ton talent est un concours visant à promouvoir les talents locaux et la culture urbaine. 

Hem ton talent comprend trois soirées de sélections appelées « un pas sur scène » et une soirée 
consacrée à la finale.  

Toutes les soirées se dérouleront à salle Henri Dunant située Avenue Henri Dunant, 59510 Hem 

Un pas sur scène : 

- Vendredi 31 mars 2023 
- Vendredi 26 mai 2023 
- Vendredi 29 septembre 2023 

La finale : 

Samedi 25 novembre 2023 

Participants 

• Hem ton talent est ouvert à tous les artistes, solo ou groupe, sans limite de frontière 
géographique et sans limite d’âge. 
 

• Les participants s’engagent à être disponible pour la finale ayant lieu le samedi 25 
novembre s’ils sont qualifiés. Les horaires seront transmis par convocation, 
ultérieurement.  
 

• Les participants certifient en outre pouvoir assurer une prestation scénique comprise 
entre 3 et 5 minutes, les performances en dehors de ce temps impartis pourront être 
sanctionnées lors des jurys. 

• L’inscription à Hem ton talent est gratuite. Les frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement éventuels restent à la charge des candidats. Aucune rémunération ou 
défraiement des artistes n’est prévu.  

• Les candidats du seul fait de leur participation garantissent l’organisateur contre tout 
recours éventuel de tiers.  
 

Règlement                        
« Hem ton talent » 2023 



• Les artistes pourront être amenés à être filmés, enregistrés ou photographiés durant leur
prestation. En s’inscrivant à Hem ton talent, les artistes s’engagent à accepter
l’utilisation et la diffusion de leur image par l’organisateur à titre promotionnel.

• Une attitude irréprochable vis-à-vis de l’organisation et des autres groupes ou artistes
sera exigée sous peine de disqualification immédiate et sans recours possible.

• Tous propos jugés discriminants, racistes, sexistes, homophobes, à caractère politique et
religieux ou incitant à la violence sont interdits et entraineront la disqualification immédiate du
candidat.

Déroulement 

1) Inscriptions

Les candidats souhaitant participer à Hem ton talent doivent remplir un formulaire disponible 
via le lien 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ypTNh8XonZfyazAYDHUKulfj7nIEFtWXq 
Zp_DnWSLSHJ2A/viewform?usp=sf_link 

En outre les candidats devront fournir l’ensemble des documents à joindre avec cette fiche 
d’inscription. 

Les inscriptions pour la première soirée « un pas sur scène » sont ouvertes du 20 février 2023 
au 20 mars 2023.  

Afin d’organiser la soirée au mieux l’organisateur mettra à disposition : 
• Instruments clavier et cajon, amplis guitare et basse, deux micros fils SM58, branchements

ordinateur/téléphone/clé USB

TRES IMPORTANT : "pour les performances concernées, aucune batterie ne sera disponible au 
moment de la performance, merci de prévoir une version alternative ou d'utiliser les cajons mis à 
disposition" 

Merci de spécifier en commentaire les besoins techniques spécifiques, les organisateurs pourront vous 
contacter si besoin. 

2) Un pas sur scène

« Un pas sur scène » est la première étape de la grande finale Hem ton talent. 
Chaque candidat souhaitant remporter le concours doit passer par une soirée « Un pas sur 
scène ». 

Après avoir rempli le formulaire, les candidats recevront une convocation.     
Chaque soirée « Un pas sur scène » est limitée à 12 candidatures.              

En fonction du nombre de candidatures, les candidats non convoqués à la première soirée 
pourront être convoqués sur les deux autres dates « Un pas sur scène ». 

Lors des soirées « Un pas sur scène », le public votera. Ainsi, chaque spectateur se verra 
proposer un bulletin de vote à l’entrée de la salle, qu’il pourra alors compléter et placer dans 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ypTNh8XonZfyazAYDHUKulfj7nIEFtWXqZp_DnWSLSHJ2A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5ypTNh8XonZfyazAYDHUKulfj7nIEFtWXqZp_DnWSLSHJ2A/viewform?usp=sf_link


l’urne qui sera prévue à cet effet. Les trois talents qui remporteront le plus de voix seront 
qualifiés pour la finale de Hem ton talent.  

Un Jury établira également un classement de ses trois talents préférés.       
Ce classement pourra avoir son utilité en cas d’égalité. 

Chaque candidat sera informé individuellement s’il est retenu ou non pour la finale.
Les organisateurs désigneront l’ordre de passage.  

4) La Finale

La finale de Hem ton talent se déroulera le samedi 25 novembre 2023 à la salle Henri Dunant 
à Hem. Un tirage au sort désignera l’ordre de passage des finalistes.  

La finale regroupera les 9 candidats qui se sont qualifiés lors des soirées « Un pas sur scène ». 

Les candidats devront assurer une prestation de 5 minutes environ. Si ils sont sélectionnés 
parmi les trois finalistes, une seconde prestation de 5 minutes devra être assurée. 

Lors de la finale, le jury présent votera.
Le candidat qui remportera le plus de voix sera désigné vainqueur. 

5) Gains

Le vainqueur de Hem ton talent remportera un accompagnement artistique d’un montant de 
1000 euros, adapté selon le talent présenté. 

6) Informations

L’organisateur se réserve tout droit à l’image et au son sur tous supports aux différentes dates 
de Hem ton talent. 

La ville de Hem se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’organisation de Hem ton talent 
pour quelque motif que ce soit, et ce sans dédommagement d’aucune sorte. Les groupes ou 
artistes concernés en seront individuellement informés. 

Hem ton talent est placé avant tout sous le signe de la rencontre artistique. Aussi, la ville de 
Hem se réserve le droit de disqualifier un groupe ou artiste si celui-ci montre un certain irrespect 
vis-à-vis de l’organisation ou des autres groupes et artistes. 


