COMMUNIQUÉ
Vendredi 10 avril 2020

Centre France lance un radio-crochet
Offrir un moment d’évasion et construire une fierté collective autour de talents individuels dans nos
territoires, tels sont les objectifs du groupe Centre France en lançant un radio-crochet revisité.
Cette nouvelle initiative doit permettre de cultiver les liens de proximité dans cette période de
confinement, divertir les amateurs de musique et rendre acteurs les lecteurs et internautes en les
faisant voter sur les performances des candidats.
Fort du succès du Centre France Gaming Tour, un premier tournoi de e-sport, Centre France
Evénements, la filiale événementielle du groupe Centre France, propose une compétition dans un
tout autre registre : un concours de chant à la dimension du groupe.
Les inscriptions au Radio-crochet Centre France seront ouvertes mardi 14 avril aux musiciens et
chanteurs - amateurs, majeurs, en groupe ou solo, sans limite d'âge - résidant dans l’un des quinze
départements de la zone d’édition des huit titres quotidiens du groupe Centre France.
Deux catégories sont proposées :
- Création originale pour les auteurs-compositeurs-interprètes ;
- Reprise pour les chanteurs.
Pour participer à ce concours, organisé par Centre France Evénements en partenariat avec A 2
pas de la Scène et La Coopérative de Mai, il suffit de s’inscrire en ligne entre le 14 et le 24 avril et
d’envoyer une vidéo.
Un jury* composé de chanteurs, professionnels de la scène musicale et journalistes
présélectionnera cinq nominés par titre dans les deux catégories. Ensuite, le concours se
déroulera en deux phases :
- Vote en ligne, dans chacun des huit titres, pour désigner les gagnants dans les deux
catégories (les internautes pourront voter pour leur interprétation préférée dans les huit titres) ;
- Vote en ligne, pour confronter les seize gagnants et désigner le gagnant du Radio Crochet
Centre France 2020 dans les deux catégories.
Dans les deux phases, le vote des internautes compte pour 50 % et celui du jury pour 50%.
Les nominés seront annoncés dans le titre quotidien de leur territoire et les lauréats bénéficieront
de portraits dans l’ensemble des titres.
Les inscriptions s’ouvrent le mardi 14 avril et les lauréats des deux catégories seront dévoilés le
jeudi 21 mai. Ci-dessous le planning complet :
- 14 au 24 avril : inscriptions en ligne
- 25 au 28 avril : choix des nominés par les membres du jury
- 1er mai : annonce des 80 nominés
- 1er au 6 mai : dans chaque titre, vote des internautes et du jury pour élire les cinq lauréats
dans les deux catégories
- 8 mai : annonce des seize gagnants (deux catégories / gagnants par titre)
- 11 au 18 mai : vote des internautes et du jury pour élire les deux gagnants du Radio-crochet
Centre France
- 21 mai : annonce du gagnant de chaque catégorie

* Le jury est composé de :
- Nicolas Bienvenu - A 2 pas de la Scène, plateforme de programmation participative de
spectacles
- Stéphane Canarias - Brive Festival, festival estival de musique en Corrèze
- Comme John, groupe de Pop chic clermontois - Claire et Gaëlle Salvat sont également
marraines de l’opération
- Rita Sa Rego - Réseau Printemps, Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel
- Didier Veillault - La Coopérative de Mai, organisateur des spectacles et du festival
Europavox à Clermont-Ferrand
- Six journalistes Culture et Musiques au sein des rédactions du groupe Centre France :
Katia Beaupetit (La République du Centre) ; Rémi Bonnet (L'Écho Républicain) ;
Julien Dodon (La Montagne) ; Caroline Girard (L’Yonne Républicaine) ;
Jean-François Julien (Le Populaire du Centre) ; François Lesbre (Le Berry Républicain)
Cliquez par ici pour accéder au formulaire d’inscription et au règlement.

Présence éditoriale :
4 régions, 15 départements

* Groupe Centre France : Acteur majeur de la presse de proximité avec huit titres quotidiens, neuf
hebdomadaires et une agence de presse, le groupe Centre France compte 1.800 salariés répartis dans
six activités principales :
- Presse
- Événementiel
- E-commerce
- Edition de livres
- Conseil et formation
- Publicité et solutions média
Plus d’informations sur : www.centrefrance.com
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