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Concours international d'écriture 
d'un texte de chanson en français 

www.chansons-sans-frontieres.fr 
 

BONNE NOUVELLE !  
Date de dépôt des textes prolongée jusqu’au 19 janvier 2020 

 

L’eau, c’est le thème de la 14ème édition en lien avec Dis-moi dix mots au fil de l'eau 

Chansons sans Frontières, Concours international d'écriture d'un texte de chanson en français gratuit, créatif et 
facile d'accès, ouvert aux personnes de tous les âges et tous les pays, centré sur les droits humains et la liberté 
d’expression. 

Le thème d’écriture : L’EAU - Planète Bleue, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer, le voyage de 
l’eau recommence à l’infini. Laissez-vous guider par l’eau, ses reflets changeants, ses mouvements, ses chemins… 
Quel est le message de l’eau ? en lien avec Dis-moi dix mots au fil de l'eau : aquarelle, à vau-l'eau, engloutir, fluide, 
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant   
Un thème qui se relie également à la décennie d’action pour l’eau de l’ONU  et aux Objectifs de développement durable 
 

 

1er prix : 1 semaine en France pour 2 personnes, tous 
frais payés 

2ème Prix: 500 €, Prix Jeune Public, 300 € 
 

NOUVEAU 
Prix Dis-moi dix mots, ouvert à tous , pour un texte 

comportant au moins 6 des 10 mots:  
400€ + une capsule vidéo de votre texte mis en voix et 

en musique par un artiste reconnu. 
 

Prix Français langue maternelle : 150€ 

Des mentions, des cadeaux. 
 

Date de clôture: 19 janvier 2020 
 
 

Participer, c’est simple ! 
→ rédigez le texte d’une chanson en français autour du thème "L’EAU" 
→ en jouant, si vous le souhaitez, avec "Dis-moi dix mots au fil de l’eau" 
→ inscrivez-vous gratuitement sur http://www.chansons-sans-frontieres.fr 
→ et transmettez votre texte jusqu’au 19 janvier 2020 
Conseils d’écriture, liens, modalités de participation sur :  
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours/informations-et-modalites-2  

Aidez-nous à diffuser le concours dans le monde, partout où il y a des amoureux de la langue française ! N’hésitez 
pas à télécharger et imprimer l'affiche du concours, à la partager, à l’afficher dans les salles de classe, les lieux 
culturels et les espaces de rencontre de votre pays et à partager aussi sur les réseaux sociaux, sur la Toile. 
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours  - contact@chansons-sans-frontieres.fr / 0033 231 72 26 07 
 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/
https://www.un.org/fr/events/waterdecade/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chansons-sans-frontieres.fr%2F&h=ATN-ASAgzzMSnXyMJxq2fXC7wNMttmfVVYOORfg3V8uSbEFTQKEeyxN1Fp9eMjRFhAXeJe39OhjC-Af4Aa3TGBpzwSCSAxhYNl7BO4wuY_CgIAQgnUzqT4i7rMAZXiMAkRXDkQk9QSqNDg
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/le-concours/informations-et-modalites-2
https://www.chansons-sans-frontieres.fr/wp-content/uploads/2019/09/Affiche-CSF-14-2019-A3-HD.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.chansons-sans-frontieres.fr%2Fle-concours&h=ATN-ASAgzzMSnXyMJxq2fXC7wNMttmfVVYOORfg3V8uSbEFTQKEeyxN1Fp9eMjRFhAXeJe39OhjC-Af4Aa3TGBpzwSCSAxhYNl7BO4wuY_CgIAQgnUzqT4i7rMAZXiMAkRXDkQk9QSqNDg

