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SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE
DU 16 AU 26 MARS 2017

Concours « Es singt die Frankophonie »
Le concours « Es singt die Frankophonie » est proposé dans le cadre de la Semaine de la langue
française et de la francophonie (SLFF), en collaboration avec le Département fédéral des Affaires
Etrangères (DFAE) et les représentations diplomatiques des pays francophones.
L’objectif du concours est de sensibiliser les élèves du secondaire I et II de Suisse alémanique et du
Tessin à la culture et à la langue française par le biais de la musique. Les participants composent une
chanson en français et la mettent en musique, sous forme de document audio ou vidéo.
Les productions sont ensuite soumises à un jury composé d’enseignants et de professionnels de la
musique, qui sélectionne les meilleures réalisations. Les meilleures reçoivent un prix. Les lauréats
seront annoncés lors de l’inauguration de la SLFF, le 16 mars 2017, à Berne. Ils pourront également
interpréter leur chanson à cette occasion.
Le concours est ouvert à toutes les classes d’enseignement du secondaire I et II ainsi qu’aux
établissements de formation professionnelle. Aussi bien les projets individuels que collectifs sont
éligibles dès lors qu’ils sont pilotés par un enseignant.
Les professeurs ont la possibilité de télécharger gratuitement sur www.slff.ch/concours, des
chansons francophones actuelles en guise d’inspiration, ainsi que des dossiers pédagogiques pour
travailler en classe sur les différents titres de la sélection. Les inscriptions se font à l’adresse
slff@ne.ch. Les productions réalisées par les classes doivent être envoyées au jury jusqu’au 24 février
2017.
N’hésitez plus, motivez vos élèves et participez à ce projet original de sensibilisation à la langue et à
la culture françaises !
En vous remerciant vivement de votre intérêt pour ce concours,
L’organisation de la Semaine de la langue française et de la francophonie SLFF

_____________________________________________________________________________________________________
Semaine de la langue française et de la Francophonie – SLFF
Fbg de l’Hôpital 43 – 2002 Neuchâtel – +41 32 889 89 58 – www.slff.ch – slff@ne.ch

