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REGLEMENT DE PRE-SELECTIONS 
« THE ARTIST » 

 
Article 1 : L’Organisateur 
 
La société BANIJAY PRODUCTION MEDIA, SAS au capital de 140.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
389 800 319, dont le siège social est sis 141, boulevard Hausmann, 75008 Paris (ci-après l’« Organisateur ») organise 
des pré-sélections en prévision de l’organisation d’un concours intitulé provisoirement ou définitivement « THE 
ARTIST » (ci-après le « Concours »). 
 
Article 2 : Présentation du Concours 
 
Le Concours consiste en une compétition musicale destinée, en cas d’aboutissement, à être exploitée notamment sur 
les services du Groupe France Télévisions et/ou sur tout autre service de communication électronique au public. 
 
Les candidats - auteurs/compositeurs/interprètes - apprendront dans le cadre du Concours à mettre en valeur des 
chansons, qu’elles soient personnelles ou qu’elles constituent des reprises de titres existants. Des artistes et/ou 
professionnels du secteur musical interviendront afin de les y accompagner. 
 
A intervalles réguliers, un vote de téléspectateurs et/ou du public et/ou d’un jury permettra de désigner les candidats 
maintenus et ceux éliminés du Concours.  
 
Le dernier candidat sera le vainqueur du Concours et bénéficiera d’une exposition dans le cadre d’un/plusieurs 
évènements musicaux, dont les modalités seront définies par l’Organisateur.  
  
L’Organisateur produira, en cas d’aboutissement de la captation audiovisuelle du Concours, un programme 
audiovisuel intitulé provisoirement ou définitivement « THE ARTIST » composé d’une série d’émissions audiovisuelles 
et/ou de contenus dédiés et/ou dérivés. 
 
Article 3 : Acceptation des conditions de pré-sélections 
 
La participation aux pré-sélections implique de la part des candidats l’acceptation et le respect sans aucune réserve 
des conditions définies aux présentes. 
 
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs des articles des présentes pourra entrainer l’impossibilité pour le participant 
concerné de participer aux étapes ultérieures des pré-sélections et au Concours.  
 
Article 4 : Conditions de participation aux pré-sélections 
 
Les pré-sélections sont ouvertes à toute personne :  

- âgée au minimum de 18 ans au jour de l’inscription ; 
- parlant et comprenant la langue française ; 
- titulaire d'une assurance Responsabilité Civile en cours de validité ; 
- se présentant en solo/duo/groupe, étant précisé qu’une candidature de plusieurs personnes souhaitant 

concourir ensemble sera considérée comme une unique candidature au titre du Concours ; 
- ayant la possibilité de résider ou séjourner légalement en France, en cas de sélection, durant le Concours 

étant précisé, à titre indicatif, que ce dernier se déroulera pendant plusieurs semaines consécutives ; 
- n’étant pas membre du personnel ou membre de la famille d’un employé de l’Organisateur, du Diffuseur 

et/ou d’un partenaire du Concours ; 
- n’étant pas liée par un contrat, accord, engagement avec une maison de disques, couvrant l’enregistrement 

et l’exploitation de ses interprétations d’œuvres musicales et/ou l’édition de ses textes et compositions 
éventuelles ; 

- n’étant pas liée par un contrat, accord, engagement d’aucune sorte dont il résulterait (i) l'impossibilité de 
participer aux pré-sélections, (ii) l'impossibilité de participer au Concours en cas de sélection ou (iii) 
l’impossibilité pour l’Organisateur et ses cessionnaires, d’exploiter, notamment, ses prestations chantées, 
ses compositions musicales, les attributs de sa personnalité ; 
Aussi, dans l’hypothèse où les candidats auraient conclu ou conclurait un/des accords avec un/des 
producteurs et/ou éditeurs et/ou managers et/ou tourneurs de spectacles, ils garantissent avoir obtenu 
son/leur autorisation - si celle-ci s’avère nécessaire - pour participer aux pré-sélections et au Concours le cas 
échéant.  



2  

De même, dans l’hypothèse où les candidats ne seraient pas seuls titulaires de droits liés à leurs compositions 
et/ou textes originaux qu’ils choisiraient d’interpréter tout au long des pré-sélections et du Concours le cas 
échéant, ils garantissent avoir obtenu toute autorisation nécessaire de la part des tiers concernés. 

 
Toute fausse déclaration est susceptible de causer un préjudice à l’Organisateur et pourra entraîner l'élimination 
et/ou la suspension de la participation de l’intéressé aux pré-sélections afin qu’il puisse se conformer aux règles ci-
avant dans les plus brefs délais. L’Organisateur ne sauraient encourir aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis 
des participants du fait des fraudes éventuellement commises par d’autres candidats. 
 
Les personnes sélectionnées pour participer effectivement au Concours devront satisfaire et accepter les conditions 
du règlement du Concours et de tous documents liés à la participation au Concours qui leurs seront présentées par 
l’Organisateur.  
A ce titre, il est précisé que les candidats effectivement sélectionnés pour le Concours ne devront pas participer et/ou 
avoir participé au cours de l’année de leur candidature à un autre concours de chant audiovisuel en France.  
Aussi, il est précisé que dans l’hypothèse où les candidats seraient auteurs et/ou compositeurs des titres qui seraient 
exploités dans le cadre des présélections et/ou du Concours, ils devront garantir que lesdits titres sont/seront inscrits 
auprès de la SACEM (ou toute société de gestion collective équivalente permettant la gestion de ces droits). 
Il est également convenu que lesdits titres pourront faire l’objet d’arrangements et/ou d’adaptations pour les besoins 
du Concours et, le cas échéant, pourront donner lieu à de nouvelles éditions. 
 
Article 5 : Principes et modalités des pré-sélections 
 
5.1 Les pré-sélections des candidats pour le Concours sont ouvertes à compter de la date des présentes et 
s’effectueront en plusieurs étapes. 
 
Les personnes répondant aux pré-sélections devront renseigner le formulaire mis en ligne à cet effet sur le site 
https://casting.theartist.fr et y joindre l’ensemble des éléments permettant de valider leur candidature. 
 
L’Organisateur sélectionnera de manière souveraine tout au long des étapes de pré-sélections les meilleures 
prestations au regard des critères du Concours. Il est ainsi précisé que des étapes intermédiaires seront organisées 
par l’Organisateur, ce jusqu’à la sélection définitive des personnes participant au Concours. A ce titre, les candidats 
pourront être sollicités pour des rendez-vous physiques et/ou téléphoniques. 
 
Le choix des candidats au Concours est discrétionnaire et n’aura pas à être justifié, ni motivé par l’Organisateur et ne 
pourra en aucun cas faire l’objet d’une quelconque réclamation, et ce, quelle que soit l’étape des pré-sélections. 
 
5.2 Il est enfin précisé à toutes fins utiles que l’Organisateur, parallèlement aux présentes pré-sélections en ligne, 
pourra sélectionner les participants au Concours par tout autre moyen, de façon directe et indirecte, ce à sa seule 
discrétion. 
 
Article 6 : Conditions générales 
 
6.1 Les personnes participant aux pré-sélections prendront exclusivement à leur charge les frais générés par leur 
participation.  
 
La participation aux pré-sélections est strictement volontaire et ne saurait entraîner aucune forme quelconque de 
rémunération et/ou d’indemnisation. 
 
6.2 En cas d'impossibilité pour une personne de participer au Concours à la suite des pré-sélections, elle ne pourra 
aucunement être remplacée par un tiers, toute participation étant strictement personnelle.  
 
Aussi, il est précisé que les personnes souhaitant se présenter en groupe devront toutes se rendre disponibles lors 
des différentes étapes de pré-sélections au Concours, sauf dérogation expressément acceptée par l’Organisateur.  
 
6.3 Les candidats aux pré-sélections ne recevront aucune instruction de la part de l’Organisateur et seront libres de 
retirer leur candidature à tout moment. En cas de sélection définitive, les personnes sélectionnées seront averties par 
l’Organisateur et seront invitées à confirmer leur souhait de participer au Concours. 
 
6.4 Les personnes participant aux pré-sélections reconnaissent et acceptent qu’elles sont seules et uniques 
responsables des informations, photographies, vidéos ou tous autres éléments (ci-après les « Eléments »), 
notamment ceux reproduisant leurs présentations, prestations vocales ou scéniques, qu’elles communiquent à 
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l’occasion de leur inscription. 
 
Lesdits Eléments ne devront comporter aucune donnée sensible se rapportant au candidat et/ou à toute autre 
personne et de manière générale, ne devront pas porter atteinte aux droits de tiers.  
 
Le Concours faisant l’objet d’une exploitation audiovisuelle, il est rappelé que la participation au Concours implique 
l'enregistrement et la diffusion de l’image, de la voix et autres attributs de la personnalité des candidats dans le cadre 
du programme reproduisant le Concours. 
 
La participation aux pré-sélections par le candidat emporte autorisation pour l’Organisateur et ses cessionnaires 
d’exploiter les Eléments et les attributs de sa personnalité, en tout ou en partie, dans le monde entier, pour la durée 
légale des droits de propriété intellectuelle attachés au programme constituant la captation du Concours, sur tous 
supports, modes d’exploitation et en tous formats, étant précisé que les modes d’exploitation sont détaillés dans 
l’autorisation de fixation et d’exploitation séparée https://casting.theartist.fr /autor_fix_exp.pdf 
 
Les personnes participant aux pré-sélections déclarent et garantissent, sans réserve, qu’elles disposent de tous les 
droits, licences, consentements et autorisations de la part de tous tiers permettant l’exploitation paisible par 
l’Organisateur des Eléments, de leurs prestations chantées, de leurs compositions musicales, des attributs de leur 
personnalité, dans les conditions envisagées aux présentes.  
 
L’Organisateur ne souscrit à l’égard des personnes participant aux pré-sélections aucune obligation d’exploitation des 
Eléments adressés par ces dernières, ce qu’elles reconnaissent et acceptent, renonçant ainsi à tout recours contre 
l’Organisateur à ce titre.  
 
Article 7 : Décisions et responsabilité de l’Organisateur 
 
7.1 L’Organisateur se réserve le droit d’exclure de la participation aux pré-sélections toute personne troublant le 
déroulement de ces dernières.  
 
Toute information communiquée par le candidat sera considérée comme nulle et ne sera pas prise en considération 
si elle comporte une inexactitude. 
 
7.2 En cas de situation non envisagée dans le cadre des présentes, l’Organisateur décidera seul de la décision à 
prendre. L’Organisateur se réserve le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler les présentes pré-sélections en 
partie ou dans leur ensemble ou d’annuler le Concours si les circonstances l’exigeaient. Sa responsabilité ne saurait 
être engagée de ce fait.  
 
Aussi, l’Organisateur ne saurait être responsable en cas de survenance de : 
- tout événement présentant les caractéristiques de la force majeure ou échappant à son contrôle ; 
- toute épidémie ou pandémie (notamment de toute forme de coronavirus, de SRAS-Cov-2 et de Covid-19 ou toute 

forme virale en dérivant) ; 
- tout fait d’un tiers et/ou d’une personne participant aux pré-sélections causant un préjudice à un tiers et/ou à 

elle-même ; 
- toute défaillance technique, logistique et/ou matérielle (tels que dysfonctionnements, interruptions, erreurs, 

difficulté d’accès au site dédié, etc.) affectant le bon fonctionnement des pré-sélections ou la prise en compte de 
la candidature par l’Organisateur ; 

- tout dommage causé aux équipements informatiques des personnes participant aux pré-sélections. 
 
Article 8 : Validation et accès aux conditions de pré-sélections 
 
L’Organisateur se réserve la possibilité de procéder à tout ajustement des modalités de pré-sélections qui 
s’avéreraient nécessaires et ce, par avenant aux présentes conditions.  
 
Le présent règlement de pré-sélections est déposé auprès de la SCP SIMONIN - LE MAREC - GUERRIER, Huissiers de 
Justice Associés, 54 rue Taitbout, 75009 PARIS. 
 
Article 9 : Données personnelles 
 
Les personnes participant aux pré-sélections sont informées qu’en vue de la prise en compte de leur participation 
certaines informations les concernant nommées « Données Personnelles », sont recueillies, stockées et traitées par 
l’Organisateur et/ou ses partenaires, dont le diffuseur, et/ou prestataires conformément à la politique de 
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confidentialité accessible sur le site internet https://casting.theartist.fr  
  
 
Il est précisé que cette politique de confidentialité présente (i) la façon dont l’Organisateur traite les données 
personnelles et (ii) l’ensemble des droits dont chaque personne dispose à l’égard de ses données personnelles.  
 
Il est en outre rappelé qu’en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, dit « RGPD », toute personne dispose des droits d’accès, de rectification, 
d’opposition mais aussi à l’effacement, à la limitation et à la portabilité ainsi que du droit de définir des directives 
relatives au sort de ses Données Personnelles en cas de décès. 
 
Ces droits peuvent être exercés en écrivant à Banijay France - Direction juridique - 23 rue Linois, 75 015 Paris. Chaque 
personne est également informée qu’elle dispose du droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de contrôle 
compétente, la CNIL. 
 
Il est précisé que la gestion éventuelle des données personnelles des participants par tout tiers autre que 
l’Organisateur, dans l’hypothèse où ces données auraient été initialement collectées par des sociétés tierces, est du 
ressort exclusif desdites sociétés. Toute question et/ou réclamation concernant la collecte, le traitement et/ou la 
conservation des données des personnes concernées par ces tiers devra leur être adressée directement, en leur 
qualité de responsable de traitement. 
 
Article 10 : Droit applicable 
 
Les présentes conditions de pré-sélections sont soumises à la loi française. 
 
En cas de désaccord persistant sur l’application ou l’interprétation de ces dernières, et à défaut d’accord amiable, tout 
litige sera soumis au Tribunal compétent de Paris. 
 
 
 
 


