
  

  Capacités_Hors_Normes   Castings 

Tu as un talent et tu rêves de nous le montrer? 

Participe dès maintenant à Capacités hors normes.  

 

Cet évènement organisé par un groupe de jeunes de Crans-Montana, permet 

aux personnes qui ont du talent dans les catégories Cuisine, Musique et 

Spectacle de venir nous le montrer au casting et de peut-être, être 

sélectionné pour une finale haute en couleurs ! 

Les frais d’inscriptions au concours seront facturés à CHF 10.- par personne et 

pour les groupes à CHF 20.-. Le montant devra être payé lors du passage au 

casting. 

Pour le public des castings, l’entrée est fixée à CHF 5.- pour tous.  

Les candidats arriveront aux lieux et dates prévues, ils s’échaufferont dans une 

salle à part jusqu’au moment où ils seront interpellé pour leur présentation de 

max. 4 minutes et min. 1 minute  30 devant les jurys. Une fois le temps écoulé 

le jury donnera son sentiment sur la prestation sans dire au candidat s’il est 

finaliste ou non. 

Le casting cuisine fait l’objet d’un règlement spécial : 

www.cransmontana.ch/talents 
  Déroulement du Concours 

Les candidats qui auront répondu à l’inscription seront informés 2 jours avant le 

casting par mail ou par téléphone de l’heure et du jour de passage devant le 

jury. Le jury évaluera les candidats durant 4 minutes maximum. Une sélection 

des finalistes sera faite à la fin des deux castings et les finalistes seront informés 

par mail ou par téléphone. La finale se déroulera à Crans-Montana en 2019. 

Des informations complémentaires seront transmises aux finalistes au moment 

venu.  

  Prix pour les gagnants   
1er prix :   CHF 500.- 

2ème prix :  CHF 250.-  

3ème prix :   CHF 150.- 

 

 

www.cransmontana.ch/talents 

 Conditions de participation 

 Etre domicilié sur le district de Sierre 

 Posséder un talent 

 Pour les mineurs (-18 ans), l’accord parental est obligatoire sur 
l’inscription 

 La prestation ne doit pas dépasser 4 minutes 

 En participant à ce concours à titre bénévole, le ou les candidats ne 
peuvent en aucun cas prétendre à une rétribution financière de 
quelque nature que ce soit. 

 En cas de participation et si le candidat est sélectionné, il devra être 
disponible pour la grande finale de 2019.  

 

 



 

 1er  Casting : 16 mars 2019  - Crans-Montana 
Maison du feu, route de la moubra 66 à Crans-Montana 
 

2ème Casting : 23 mars 2019  - Crans-Montana 
Salle polyvalente des Martelles à Chermignon 

 

 

    Bulletin d’inscription à renvoyer 

Coordonnées du responsable du groupe ou de la personne : 

*Champs obligatoire 

Nom et prénom * : _______________________________________ 

Date de naissance*: ______________________________________ 

No de téléphone* : ______________________________________ 

Adresse E-mail *:  _______________________________________ 

Adresse, localité,CP* :____________________________________ 

Casting choisi (Date)* : ___________________________________                                                                                    

Informations sur la personne ou groupe :_____________________ 

Nombre de participants : __________________________________ 
 

Catégorie du groupe ou de la personne :  
 

 Catégorie 1  : Musique (chant en solo ou en groupe,  

instrument de musique)  

 Catégorie 2  : Spectacle (Danse, Théâtre, Humour, 

Cirque, Magie, Insolite)  

 Catégorie 3 : Cuisine 
 

Signature de la personne ou du responsable du groupe*: 

  
 

Signature du représentant légal (-18)* :  
 

Par sa signature, le responsable atteste avoir pris connaissance du règlement du concours. 

 

Délai d’inscription : 1 semaine avant le casting choisi 
 

Inscription à renvoyer à :  

Tiago Gonçalves, Ch. de Pra-Riond 30A, 3971 Chermignon 

 
 


