FOIRE AUX QUESTIONS Casting The Voice/The Voice Kid

•

Comment faire pour s’inscrire et comment se passe la sélection ?

Les candidats doivent s’inscrire via le site internet Sweet FM qui permet d’accéder à un formulaire
avec demande d’informations, photos, liens vidéo et/ou audio.
Ensuite, l’équipe de Sweet FM procède à une pré-sélection et contacte les personnes retenues
afin de les convoquer à l’audition en présence de Bruno Berberes, le directeur de casting de
l’émission.
A la fin de la sélection, un e-mail sera envoyé à l’ensemble des candidats non retenus.
Nous précisons que le fait de ne pas être sélectionné ne signifie pas que vous n’avez pas de talent.
Nous avons un nombre limité de places pour l’audition avec Bruno Berberes et donc nous ne
pouvons pas convoquer tout le monde.
•

Quel est la date limite d’inscription sur le site internet de Sweet FM?

Au vu des circonstances actuelles liées à la crise du COVID19, nous n’avons pas fixé de date de
clôture des inscriptions. Cependant, le plus tôt sera le mieux et vous pourrez vous tenir informés
via l’article sur le site internet de Sweet FM et/ou nos réseaux sociaux.
•

Comment envoyer ma vidéo et/ou ma maquette dans le formulaire ?

Vous pouvez soit renseigner un lien vidéo ou audio de vos prestations qui auront été postées au
préalable sur youtube, dailymotion, soundcloud etc… soit envoyer directement votre fichier. Mais
attention, pour que cela fonctionne, privilégiez le format MP3, il existe de nombreux
convertisseurs en ligne permettant de transformer tout fichier audio en MP3.
IMPORTANT : LA QUALITÉ SONORE DOIT ÊTRE CORRECTE. Les captations lointaines, avec des
bruits de foule, etc. ne seront pas prises en compte ! Évitez donc les captations en public, préférez
les enregistrements chez vous, face caméra, dans une pièce qui ne résonne pas trop si
l'enregistrement est fait en intérieur.

•

A partir de quel âge et jusqu’à quel âge peut-on participer ?

Les castings sont ouverts à tous, cependant en fonction de l’âge, il y a deux catégories :
The Voice Kid : Jusqu’à 15 ans
The Voice : A partir de 16 ans

•

Peut-on participer au casting sans l’accord de ses parents si on est mineurs ?

Non, si vous êtes retenu après votre inscription sur le site de Sweet FM, vous serez convoqué à
une audition et les personnes mineures doivent être obligatoirement accompagnés par l’un des
deux parents.
•

Si je suis sélectionné, quand aura lieu l’audition avec Bruno Berberes et où ?

Compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons, nous ne pouvons pas à ce jour vous
annoncer de date pour l'audition. En effet, les déplacements sont limités ainsi que les
regroupements de personnes. Nous pouvons, néanmoins affirmer qu’il y aura un casting à Blois
et un casting au Mans.
Merci donc de vous inscrire uniquement si vous avez la possibilité de vous déplacer au Mans et à
Blois. Selon le nombre de candidats, vous pourrez être convié à l'un ou l'autre des castings, même
s'il n'est pas le plus proche de chez vous : vous devez l'accepter sans réserve avant toute inscription.
Cependant, c’est le bon moment de nous envoyer une belle maquette que vous aurez eu le temps
de préparer tranquillement. Ainsi, dès que nous pourrons organiser le casting en toute sécurité et
que nous aurons une date nous vous tiendrons informés par e-mail.

•

Si je m’inscrits et que je ne suis pas disponible pour la date de l’audition comment cela se
passe ?

Malheureusement, nous ne pourrons pas vous proposer d’autres dates pour le casting 2020. Votre
participation sera alors annulée de fait.
•

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ?

Vous pouvez nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante : casting@sweetfm.fr

