
Coordonnées du demandeur 

NOM et Prénom : Irina Cosovanu 

Fonction dans l’association : Présidente 

Email : irinacsvn@yahoo.com 

Numéro de téléphone : 0040 723 597 926 

Nom de l’Association(s) organisant l'événement : Association Roumaine des Professeurs 

Francophones 

Type d’événement : Festival international de chanson francophone 

Titre ou thème de l’événement : Chants, sons sur scène 

Dates de l'événement : 10 au 12 mai 2019 

Lieu (Ville / Pays)  : Baia Mare / Roumanie 

Quel est l’objectif de l’événement ? : Il a pour but de promouvoir la francophonie, c’est aussi un 

moyen pour la jeunesse de se rassembler autour d’un thème et d’échanger des relations. C’est offrir 

un rendez 

-vous convivial et dynamique, d’envergure internationale à la fois moderne et attractive. Chaque 

participant a l’opportunité de : 

– Participer à des échanges multiculturels ; 

– S’ouvrir à d’autres musiques ; 

– Rencontrer des professionnels (musiciens, ingénieurs du son, techniciens,...) ; 

– Avancer dans son projet personnel en découvrant la scène et le plaisir du partage avec le public. 

– pratiquer une langue de la manière la plus vivante qui soit en rencontrant d’autres francophones 

Depuis sa première édition en 2002,ce festival n’a cessé de grandir : 

− Des phases qualificatives organisées dans 13 départements de Roumanie et une finale 

à Baia Mare 

−Des prix toujours plus conséquents (2 voyages en France et dans d’autres pays européens)  

−La présence depuis 2012 du lauréat du concours Acoustic talents organisé par TV5  

−Un concours devenu «international avec l’ouverture du concours à des candidats étrangers (Serbie 

et Croatie en 2013, Hongrie, Serbie et Russie en 2014). 

Ouverture internationale : Événement national mais ouvert à des participants ou intervenants 

d'autres pays 

Nombre de participants attendus : 700 

Type de participants (nombre estimé pour chaque catégorie) 

Enseignants de français du secondaire (collège et lycée) : 100 

Enseignants du supérieur : 10 

Autres (étudiants, institutionnels, partenaires, etc.) : 600 

Est-ce que l’événement est ouvert à des personnes qui ne sont pas membres de l’association : Oui 

 

 



Coût de l’inscription 

Est-ce que vous prévoyez un tarif réduit d'inscription pour les membres des autres associations 

d'enseignants de français : Oui 

Avez-vous prévu plusieurs tarifications ? : Oui 

Combien de tarifications ? : 2 

En monnaie locale : 150 

En euro : 30€ 

 

Coordonnées de l'organisateur 

NOM et Prénom de l'organisateur : Nicolae Weisz 

Fonction dans l’association : Membre dans le bureau de la section régionale de Maramureş, directeur 

du festival 

Email : weisznic@yahoo.fr 

Numéro de téléphone : 0040 744 929 768 

 

Communication 

L'événement a un site internet : https://chansons.ro/ 

L'événement a une "Affiche" : Oui 

Merci de télécharger le fichier : 

L'événement a une page sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/events/1548104262150649/ 

 

ESPACE D’EXPOSITION 

Avez-vous prévu un espace d’exposition (stands, etc.) ? : Non 

https://chansons.ro/
https://www.facebook.com/events/1548104262150649/

