
 
 
    

Concours Jeunes Talents 2019 : 

Grande finale le 20 septembre – 19h00 
 

 
 

La Mairie d’Orléans organise, en partenariat avec le Centre Régional d’Information et de Jeunesse, 
OP45, le Théâtre Charbon, Polysonik et la Fraca-Ma, le concours Jeunes Talents 2019. Trois 
catégories sont proposées pour cette édition : musique, stand-up / théâtre et danse. La finale du 
concours, pour les trois catégories, se déroule le vendredi 20 septembre à partir de 19h00 dans les 
locaux du CRIJ, à Orléans. La soirée jeunes talents sera ensuite organisée le 9 novembre 2019 au 
théâtre d’Orléans.  
 
Ce concours est ouvert aux amateurs de la scène en groupe ou en solo. Les gagnants bénéficieront 
d’une Bourse Projets Jeunes, Catégorie Jeunes talents dont le montant sera de 1000 euros ainsi que 
d’un accompagnement personnalisé par une structure professionnelle. Les lauréats seront invités à 
se produire en première partie d’un artiste confirmé lors de la soirée Jeunes Talents 2019 organisée 
le 9 novembre. Chacun d’entre eux recevra deux entrées pour ce spectacle qui clôture le concours 
afin d’y inviter les personnes de leur choix. Les lauréats seront également intégrés au répertoire des 
jeunes talents locaux et pourront ainsi se voir proposer de participer à différents événements 
organisés ou soutenus par la Mairie d’Orléans.  
 
9 candidats retenus pour la finale de cette édition 2019  

 Musique : les trois finalistes présenteront deux morceaux dans un univers musical libre (jazz, 
soul, rap, pop-rock, électro, métal…).  

 Arts de la scène : les trois finalistes présenteront chacun une scène de 5 à 10 minutes maximum 
(comédie, classique, stand-up, burlesque…).  

 Danse : présentation par les trois candidats finalistes d’une chorégraphie de 3 à 5 minutes.  
 
Les 9 candidats finalistes se présenteront devant un jury composé de représentants de la Mairie 
d’Orléans, de membre de l’association OP45 pour les épreuves de danse, du Conservatoire d’Orléans 
pour la finale « Arts de la scène » et du Bouillon pour les prestations de la catégorie « Musique ».  
 
En pratique, cette grande finale aura lieu dans les locaux du CRIJ, rue de la Cholerie à Orléans. 
Gratuite et accessible à tous, cette soirée sera l’occasion pour le public de découvrir les trois lauréats 
de cette édition 2019. Les vainqueurs se produiront ensuite le 9 novembre, à l’occasion de la soirée 
Jeunes Talents qui sera organisée au théâtre d’Orléans.  

 
Plus d’informations sur Orleans-metropole.fr 

Orléans, le vendredi 13 septembre 2019 
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