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Présentation :  

 

Qu’est-ce que c’est la journée des « Talents d’Hoffet » ?  

 

Chers élèves,  

Vous avez un talent caché, une passion débordante que vous voulez nous faire partager ? 

Envie de nous faire vivre un moment incroyable, de nous émerveiller, de nous faire voyager 

avec vous dans votre univers ?  

Alors participez dès à présent à l’incroyable et phénoménale journée des « talents d’Hoffet » 

pour cette édition de 2021 !  

La journée des talents est composée de plusieurs catégories, les catégories scéniques (voix, 

instrument, danse, théâtre, magie, talent surprise) et les catégories non-scéniques (écriture, 

dessin, photo, court-métrage, cuisine, talent surprise).   

En cas de déconfinement, les prestations scéniques retenues se feront dans la salle de 

l’amphithéâtre le 29 juin à partir de 14h pour le grand Show. Les jurys des prestations 

scéniques et non-scéniques se tiendront dans la même journée.  

En cas de confinement prolongé, alors le concours se maintiendra mais sous format virtuel.  

 

 

 

 

Comment participer ?  

 

Choisissez une catégorie pour laquelle vous souhaitez concourir puis suivez les indications 

données, vous avez jusqu’au 15 juin pour envoyer vos enregistrements et productions aux 

professeurs référents de chaque catégorie.  

Je ne souhaite pas participer en tant que candidat mais souhaite être jury ?  

 

Rien de plus simple, inscrivez-vous au comité de la catégorie pour laquelle vous souhaitez 

être Jury en vous inscrivant sur ce lien avant le 15 juin :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TS9E_q1XMFStStUVAZ5URqO7the2ha8db4DpVn

RTrH0/edit?usp=sharing 

Le professeur référent vous convoquera par la suite. Attention, il y a un nombre limité 

d’élèves par Jury !  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TS9E_q1XMFStStUVAZ5URqO7the2ha8db4DpVnRTrH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TS9E_q1XMFStStUVAZ5URqO7the2ha8db4DpVnRTrH0/edit?usp=sharing


Les catégories  
 

Scéniques  

 

Vocale  

 

Professeur référent : M.Pardon (jules.pardon@lfiv.org)  

Au choix une composition ou bien une reprise de votre choix. Vous pouvez faire une 

chanson, un rap ou un slam d’une durée de 1 à 3 minutes. Vous enverrez votre interprétation 

par mail au format MP4. Interdiction de chanter par-dessus une version originale, vous 

pouvez vous faire accompagner par un enregistrement audio type karaoké (interdit d’avoir 

une voix qui vous double), un accompagnement instrumental ou a cappella, en solo ou à 

plusieurs. Toutes les esthétiques sont les bienvenues. 

  

Instrumentale 

 

Professeur référent : M.Pardon (jules.pardon@lfiv.org)  

Au choix une composition ou bien une reprise de votre choix. Le tout d’une durée de 1 à 4 

minutes. Vous enverrez votre interprétation par mail au format MP4. En solo ou à plusieurs. 

Toutes les esthétiques sont les bienvenues. 

Théâtre  

 

Professeur référent : Mme Baudens (marion.baudens@lfiv.org)   

Vous pouvez présenter un sketch, un extrait de pièce, de l’impro, une déclamation. En solo 

ou à plusieurs. Vous enverrez votre interprétation d’une durée de 1 à 4 minutes au format 

MP4 par mail. Toutes les esthétiques sont les bienvenues.  

Danse  

 

Professeur référent : Mme Tuoni  ( sara.tuoni@lfiv.org )   

Vous proposerez une chorégraphie, en solo ou à plusieurs, que vous partagerez par mail au 

format MP4 d’une durée de 1 à 2.5 minutes. Il est possible de présenter cette catégorie en 

nage aquatique également ! Toutes les esthétiques sont les bienvenues.  

 

  

mailto:jules.pardon@lfiv.org
mailto:jules.pardon@lfiv.org
mailto:marion.baudens@lfiv.org
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Talent surprise  
 

Professeur référent : M. Joubert (cpe@lfiv.org)  

Vous avez un autre talent caché susceptible de pouvoir être exprimé sur la scène ? Alors 

n’hésitez pas et envoyez cela par mail.  

Magie  
 

Professeur référent : M. Joubert ( cpe@lfiv.org)  

Vous savez faire disparaître des objets ? Des personnes ? Vous êtes le maître des cartes et 

des tours de passe-passe ? Venez nous émerveiller pour une prestation de maximum 

4minutes, envoyer votre démo en vidéo par mail.  

  

 

  

mailto:cpe@lfiv.org
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Non-Scénique  
 

Ecriture  
 

Professeur référent : M.Casale (thomas.casale@lfiv.org) et Mme Serieys 

(coralie.serieys@lfiv.org)  

« Un soir à Luang Prabang ».  A partir de ce titre, laissez votre imagination produire un écrit 

de la forme que vous voulez (poème, nouvelle, lettres, article de journal, recette de cuisine, 

etc.). Le jury sera attentif à la qualité du texte, à son lien avec le thème et à son originalité. 

Seuls les écrits de moins d’une page et demie seront acceptés, vous enverrez votre 

production par mail, au format manuscrit ou numérique.  

 

Arts visuels  
 

Professeur référent : M.Michelin (bruno.michelin@lfiv.org)  

Dans le cadre de la Semaine des Arts et de la Journée des talents 
Participe au concours arts du visuel sur le thème de l'autoportrait et de l'écriture de soi. 
Tu peux présenter : 
- un dessin original ou vectoriel, un croquis ou une peinture   
- une photo originale non retouchée - ou un photo-montage original dont toutes les parties 
sont une création personnelle - en noir et blanc ou en couleur 
- un court-métrage de 3 mns maximum 
 
Les dessins et photographies sont envoyés au format PNG ou JPG uniquement et ne 
dépassent pas les 7 Mo.. 

 

Cuisine (attention, seulement si déconfinement)  
 

Professeur référent : Mme Valdez (claudia.valdez@lfiv.org)  

Vous préparerez une recette sucrée ou salée et la présenterez au Jury prête à être 

dégustée. Le jury sera attentif au goût et au dressage du plat. Nb : il y aura 10 membres du 

jury, ils ne feront que goûter donc prévoyez suffisamment !  

 

 MAO (Musique assistée par ordinateur)  
 

Professeur référent : M.Pardon (jules.pardon@lfiv.org)  

Vous produirez une musique avec l’interface de votre choix, interdiction de plagier ! Envoi 

par mail.  

mailto:thomas.casale@lfiv.org
mailto:coralie.serieys@lfiv.org
mailto:bruno.michelin@lfiv.org
mailto:claudia.valdez@lfiv.org
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Talent surprise  
 

Professeur référent : M. Joubert ( l cpe@lfiv.org  )  

Vous avez un autre talent caché susceptible de pouvoir être exprimé depuis chez vous ? 

Alors n’hésitez pas et envoyez cela par mail.  

mailto:laurent.joubert@lfiv.org

