Paris, le 2 Juin 2020

SELECTION OFFICIELLE FRANCE
CHAMPIONNATS DU MONDE DE KARAOKE KWC 2020

Covid-19 oblige, l’édition KWC 2020 qui devait se dérouler à Toronto en Novembre prochain a été annulée
pour être finalement remplacée par une édition entièrement ‘Online’ afin de garantir des gestes, on ne
peut plus barrière pour nos artistes amateurs en France et dans le monde entier.
La France cherche ses 4 Chanteurs Amateurs !
Tous les artistes amateurs de France, pour peu qu’ils soient adultes, doivent s’inscrire dès à présent et
jusqu’au 31 Août à la Sélection Officielle des KWC.
Parmi toutes ces chanteuses et chanteurs, 2 seront sélectionnés par le Jury et 2 autres via les votes des
internautes. Nos 4 Chanteuses/Chanteurs formeront, ainsi, la Team KWC France qui défendra ses chances
aux Championnats du Monde de Karaoké du 2 au 7 Novembre 2020, pour décrocher le Titre Suprême de :
Champion du Monde de Karaoké KWC 2020
Une aventure exceptionnelle pour faire connaître son Talent avec des milliers de vues des internautes et
auprès de centaines de professionnels à travers le monde, presse écrite et canaux télévisés, un Podium
prestigieux qui ouvre directement les portes d’autres sélections comme The Voice ou Incroyable Talent
et une invitation à chanter aux KWC 2021, un Week-End à Venise pour le Champion du Monde, s’il est
Français et environ 5.000 € de dotations en numéraire.
KWC 2020
La Plus Grande Compétition au Monde de Chanteurs de Karaoké !

N’attendez plus,
Inscrivez-vous à cet événement prestigieux sans avoir à vous déplacer ou sortir de chez vous !
Toutes les infos sur https://kwcfrance.org

Conditions de Participation :

Etre âgé de 18 ans au 2 Septembre 2020,

Etre Chanteuse/Chanteur Amateur sans contrat ou engagement professionnel,

Avoir au moins repris une chanson publiée sur Youtube,

Régler une cotisation forfaitaire de 30 € qui couvre les frais de licence et de fonctionnement, ainsi
que les prix attribués,...
Profitez d’une remise de 5 € avec le code de Réduction ONLINE
ou d’autres codes ici-et-là

