
∴ Sirannon a un Incroyable Talent ! ∴ 

 

Mesdames et Messieurs, 

Bienvenue pour la première édition de 

SIRANNON A UN INCROYABLE TALENT 

#SIT pour les intimes !  

  

Rendez-vous le SAMEDI 24 MARS, à 21h. Scène de 

TOL LOCHUL, Quartier NINIACH, Résidences du 

Belfalas.*** 

***Pour vous rendre rapidement et sans danger aux Résidences du Belfalas, nous vous 
conseillons de rendre visite au PNJ à la Fontaine des Sangliers de Bree. 
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UN CONCOURS… MAIS PAS QUE ! 

Des artistes venus de toute la Terre du Milieu vont mettre le feu à la scène et 
tenter de devenir LE talent de Sirannon en vogue ! 

Ça sera un spectacle très varié, puisque pourront se succéder sur scène des 
talents du monde de la mode, de la musique, du théâtre, de la littérature, de 
l’animation, de l’humour, etc. ! Bref, il y en aura pour tous les goûts ! 

Même s’il s’agit d’un concours (parodique, vous l’aurez compris ! ), le but de cet 
événement est de promouvoir celles et ceux qui s’investissent pour le jeu et 
pour la communauté. Mais il s’agit aussi pour le public de découvrir 
de nouveaux visages de la scène francophone, et de profiter d’un spectacle 
très varié. 
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LE JURY ET LES RÉCOMPENSES 

Les membres du Jury désigneront les artistes qui les auront le plus séduit, pour 
chaque catégorie. 

 Prunaprismia « Nasty » Vertecolline 

 Kaels Khalès 

 Manhiks « Tavernain » Lèvecoude 

Le Public pourra élire son Coup de Cœur ! A la fin du passage de l’ensemble 
des participants sur scène, chacun pourra choisir son artiste préféré ! 

C’est à AZALETH que vous devrez envoyer un message privé pour élire 
l’artiste de votre choix !  

Pour les artistes vainqueurs de leur catégorie, désignés par le Jury et 
le Coup de Coeur du Public : 

 Des Points Sdao à gagner ! 

 Des cadeaux bonus en jeu ! 

 

 

LES CATÉGORIES 

Lors de votre inscription, il vous sera demandé de préciser dans quelle catégorie 
vous souhaitez concourir. Cela nous permet, lors du show, d’intercaler plusieurs 
« styles » différents, mais également de pouvoir comparer des artistes d’une 
même catégorie sans trop se perdre dans la diversité. 

 Arts de la musique et de la danse (chanson, musique, danse, etc.) 

 Arts de la mode (présentation de tenue) 

 Arts de la prestation scénique (saynète de théâtre, sketch humoristique, 
etc.) 

 Arts de la littérature contée (conte, poésie, etc.) 

 Arts de l’animation (quizz, énigmes, etc.) 

https://azapilotro.wordpress.com/2018/03/18/le-jury-de-sit-prunaprismia-nasty-vertecolline/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/03/21/le-jury-de-sit-kaels-khales/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/03/22/le-jury-de-sit-manhiks-tavernain-levecoude/


 

RÈGLES ET CONSEILS POUR LES PARTICIPANTS 

 

Lors de votre inscription, il est simplement demandé de nous indiquer les 
éléments suivants : 

 Le nom de scène que vous portez 

 La catégorie dans laquelle vous participez (musique, mode, prestation scénique, 
littérature contée ou animation) 

 Le type de prestation proposée (s’il s’agit d’une danse, d’un défilé, d’un sketch, 
etc.) 

 Le nombre de personnes sur scène 

 

Pour votre passage sur scène, il est important de noter les éléments 
suivants : 

 Les artistes doivent rester sur scène pendant leur représentation. 

 Un temps limité sera imposé à chacun, qui correspond grosso modo à une 
seule chanson pour les musiciens, une seule tenue pour les stylistes, un seul 
sketch pour les humoristes, etc. (5 minutes maximum). 

 Ce n’est pas parce que vous vous êtes inscrits dans une catégorie que vous ne 
pouvez pas utiliser tous vos talents. Au contraire ! Ainsi,  vous pouvez 
parfaitement jouer de la musique au beau milieu de votre sketch ! Vous serez 
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cependant « évalué » par le Jury pour vos prestations en tant qu’humoriste, et 
non musicien. 

 

Seront pris en compte par le jury (et le public) : 

 

 Votre prestance sur scène (aisance, posture, fluidité, etc.) 

 L’originalité de votre spectacle (votre petite touche perso !) 

 La qualité artistique (esthétique, harmonie, richesse, etc.) 

 Il est VIVEMENT conseiller d’agrémenter votre prestation de textes, d’emotes, 
etc. En somme, d' »habiller » votre spectacle ; plutôt que de simplement monter 
sur scène pour votre numéro, et repartir aussi vite. Pour cela, des plugins tels 
que Poetical ou Songbook pourraient vous être utiles. 

Les spectateurs et le jury seront ravis d’en apprendre plus sur vous, vos 
créations et votre univers ! 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

 

Pour vous inscrire et participer, rien de plus simple ! Contactez-nous 
par messagerie privée en jeu, sur les réseaux sociaux ou via l’onglet 
« Contact » sur le site pour nous présenter votre candidature ! 

Les noms des artistes ne seront pas communiqués dans un premier temps, pour 

davantage de suspense !  

 

Nous attendons vos inscriptions, et à bientôt ! 

Le SAMEDI 24 MARS, à 21h. 

Scène de TOL LOCHUL, Quartier NINIACH, Résidences du Belfalas. 

 


