
Concours de l’été

Alors on chante !
Concours de l’été : cinquième session ! Cette année-ci, la chanson 
est à l’honneur ! Mais non, nous ne chantons pas : on s’amuse à 
jouer une chanson connue (ou un peu moins) et à vous de jouer 
à retrouver ce que nous vous avons interprété. Mais rien ne vous 
empêche ensuite de chanter à pleine voix, si vous le désirez…

On vous explique le principe ?
L’équipe de la bibliothèque a choisi des titres du répertoire de la 
chanson francophone, de toutes les époques, de tous les genres. Elle 
a remanié les paroles en essayant de correspondre au maximum au 
texte original et a scénarisé le tout sous forme de petits sketches qui 
reflètent la vie de la bibliothèque. Humour et nombreux clins d’œil sont 
comme d’habitude au rendez-vous. Le but du concours   : trouver le 
titre des chansons et le nom des interprètes.

Le déroulement du concours
15 capsules vidéo vous sont soumises au rythme de deux par semaine 
(le mardi et le jeudi) à partir du jeudi 4  juillet jusqu’au mardi 27  août. 
Vous devez retrouver le titre de la chanson et le nom de l’interprète.

Les vidéos du concours sont visionnables en ligne exclusivement (sur la 
chaîne Youtube ou la page Facebook de la bibliothèque). Vous pouvez 
donc y accéder soit depuis la bibliothèque (tablettes et ordinateurs à 
disposition), soit depuis chez vous.

• Une bonne réponse vous donnera la possibilité, si vous êtes tiré 
au sort, de remporter un chèque-lire (petit concours).

• Donnez toutes les bonnes réponses, et vous aurez peut-être la 
chance de remporter une liseuse ! (grand concours).

Les réponses peuvent être remises :
• soit à la bibliothèque (dépôt d’un formulaire papier) ;
• soit par internet (envoi d’un e-mail ou d’un mp sur Facebook) ;

mais pas les deux à la fois pour une même réponse. En revanche, rien 
n’empêche de changer de canal de participation d’une fois à l’autre  : 
vous pouvez envoyer votre réponse à une première vidéo par internet, 
et à une autre vidéo par le formulaire papier. Pour chaque vidéo, deux 
gagnants sont tirés au sort  : un parmi les  participations papier, un 
parmi les participations internet. Pour le grand concours, il n’y a qu’un 
seul gagnant.

Tous les gagnants reçoivent également un an de prêt gratuit dans les 
bibliothèques de la Ville de Bruxelles.

Que gagne-t-on ?
Pour les gagnants du petit concours  : 30 chèques-lire d’une valeur de 25  € 
à utiliser à la librairie Tropismes (15 pour les gagnants sur internet, 15 pour 
les gagnants en bibliothèque) + un an de prêt gratuit.

Pour le gagnant du grand concours  : une liseuse d’une valeur de 109  € + 
un an de prêt gratuit.

gagnant du grand concours remporte une liseuse d’une valeur 
de 109 € (et un an de prêt gratuit).

13. Remise des prix  : une remise des prix sera organisée le vendredi 
13 septembre. Les gagnants seront personnellement invités.

14. Les membres du personnel des bibliothèques de la Ville de 
Bruxelles ne peuvent pas participer au concours.

15. La bibliothèque de Laeken se réserve le droit d’écourter, de 
différer, de modifier, de proroger, d’interrompre ou d’annuler 
le concours, sans préavis, en raison de tout événement 
indépendant de sa volonté et notamment en cas de 
circonstances constituant un cas de force majeure ou un cas 
fortuit, sans que sa responsabilité puisse être engagée.

16. La participation au concours implique l’acceptation pleine et 
entière sans réserve du présent règlement sous peine d’être 
écarté du concours.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Mes coordonnées

NOM : ...............................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................

No de lecteur : ............................................................................................................

Date de participation : ..........................................................................................

No de la capsule vidéo : ........................

Ma réponse

Titre de la chanson : ................................................................................

...................................................................................................................................

Nom de l’interprète  : .....................................................................................

.......................................................................................................................................

Signature

La signature vaut pour acceptation du règlement.

Règlement du concours

1. Le concours «  Alors on chante !  » est organisé à la bibliothèque 
de Laeken ainsi que sur la page Facebook et la chaîne Youtube 
de la bibliothèque, du jeudi 4  juillet au mardi 27 août 2019. 
Les capsules vidéo seront consultables sur les tablettes de la 
bibliothèque ou postées sur internet aux dates suivantes  : 4/07, 
9/07, 11/07, 16/07, 18/07, 23/07, 25/07, 30/07, 01/08, 06/08, 
08/08, 13/08, 20/08, 22/08, 27/08.

2. Le concours «  Alors on chante !  » est ouvert à toute personne 
inscrite dans une bibliothèque de la Ville de Bruxelles.

3. Le petit concours  : vous trouvez, pour la capsule vidéo du jour, le 
titre de la chanson et le nom de l’interprète.

4. Le grand concours  : vous trouvez le titre de la chanson et le nom 
de l’interprète de toutes les capsules vidéo.

5. Pour le petit ou pour le grand concours, on choisit de participer 
soit en bibliothèque soit sur internet, mais pas les deux à la fois.

6. Une seule participation par famille est admise pour chaque petit 
prix et pour le grand concours.

7. Une personne peut gagner maximum deux fois au petit concours, 
tout en pouvant aussi concourir au grand concours.

8. Les participants au concours en bibliothèque remplissent le 
formulaire «  petit concours  » ou «  grand concours  » disponible 
aux comptoirs de prêt. Pour le petit concours, les participants sur 
Facebook envoient un message privé avec leur réponse et leurs 
coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail) et les 
participants via le site de la bibliothèque envoient un e-mail à 
l’adresse de la bibliothèque (bp2@brunette.brucity.be) avec leur 
réponse et leurs coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone). 
Pour le grand concours, les participants sur internet remplissent 
le formulaire en ligne disponible sur le site de la bibliothèque. Les 
formulaires, messages privés ou mails incomplets ne seront pas 
pris en compte.

9. Sur Facebook, toute réponse donnée en commentaire de la  
capsule vidéo entraînera la disqualification du participant.

10. Remise des réponses  : pour le petit concours, les réponses des 
capsules vidéo du mardi et du jeudi doivent être rendues au plus 
tard le lundi soir à minuit de la semaine qui suit. Pour le grand 
concours, la date limite de remise des réponses est le lundi 2 
septembre à minuit.

11. Un prix est attribué par vidéo pour le gagnant du jour sur internet 
et à la bibliothèque. S’il y a plusieurs réponses correctes, le 
gagnant sera tiré au sort. Pour le grand concours, les éventuels 
ex-aequo seront départagés par une question subsidiaire posée 
le soir de la remise des prix.

12. Prix  : les gagnants du petit concours gagnent un chèque-lire 
d’une valeur de 25  € à faire valoir à la librairie Tropismes (Galerie 
des Princes 11 à 1000 Bruxelles), ainsi qu’un an de prêt gratuit. Le 



Exemple !

Sur notre chaîne YouTube (allez sur www.youtube.com et tapez 
“bibliolaeken“), ainsi que sur notre page Facebook,

vous trouverez une capsule démo dont voici une capture :

Facile !

Vous avez trouvé ?

Bravo !
Il s’agissait de :

Allumer Le Feu !
- Johnny Hallyday

Maintenant, à votre tour !

Bienvenue à la bibliothèque de Laeken !

Nos horaires

Section adultes
Lundi 14h-19h
Mardi 10h-13h / 14h-18h
Mercredi 12h30-18h
Jeudi 10h-13h / 14h-18h
Vendredi 10h-13h / 14h-18h
Samedi 9h-12h

Section jeunesse
Lundi 14h-19h
Mardi 14h-18h
Mercredi 12h30-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h

Espace public numérique
Lundi 
Mardi 
Mercredi 14h-17h
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 9h30-11h30

Attention, en juillet-août :

Fermeture à 18h tous les lundis

Fermetures d’été :

Du samedi 20 juillet au lundi 22 juillet inclus
Du jeudi 15 août au samedi 17 août inclus

Bibliothèque de Laeken
Boulevard Émile Bockstael, 246
1020 Bruxelles
02 279 37 90
bp2@brunette.brucity.be
www.bibliolaeken.be
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ALLUMER 

LE FEU !

ALLUMER 

LE DEUX !

ALORS
ON 

CHANTE !

Grand 
concours de l’été

Bibliothèque de Laeken
www.bibliolaeken.be
bp2@brucity.education

Du 
jeudi

4 juillet 
au mardi 

27 août

Prix à gagner !

  1 liseuse 
1 an de prêt gratuit

30 chèques-lire
d’une valeur 

de 25€  


