
Concours de karaoké 
Lycée Petőfi Sándor d’Aszód, samedi 28 février 

Inscriptions jusqu’au 17 février 
Pour la sixième édition de son concours de karaoké, le lycée Petőfi Sándor d’Aszód invite tous les élèves de français 
– écoliers, lycéens et étudiants – à partager un moment festif autour de la chanson francophone ! Les participants 
sélectionnent et préparent une chanson en français de leur choix et s’inscrivent dans l’une des 3 catégories : solo, 
duo ou groupe à partir de trois chanteurs. Plus d’informations  

contact.franciaoktatas@gmail.com  

Les concours du festival  
de la francophonie 2015 

Concours mardi-gras 
Lycée Vörösmarty, mardi 3 mars 2015 
Inscriptions jusqu’au 31 janvier 
10ème édition, organisé à 11 heures dans la salle de spectacle, avec le soutien de l’Institut Français de Budapest. 
Prose, poème, chanson, les élèves proposeront une prestation de 5 minutes maximum dans l’une des deux  
catégories : classe de 3ème et classe de 2ème ; première et terminale. Plus d’informations. 

Concours de slam 
Lycée Mikszáth Kálmán de Pásztó, vendredi 6 mars 

Inscriptions jusqu’au 2 février 
En 2015, c’est le lycée bilingue de Pásztó qui organise et accueille la 3ème édition du concours de slam. Ouvert aux 
sections bilingues, l’édition 2015 prend une tournure internationale : cette journée sera l’occasion d’accueillir des 
classes françaises en échange scolaire. Des ateliers de slam et d’écriture sont prévus en présence d’un slameur 
francophone professionnel.Pilote le Hot. Un voyage en France sera offert au lauréat ! Plus d’informations 

Concours de la chanson francophone 
Institut français de Budapest, mercredi 11 mars 
Inscriptions jusqu’au 31 janvier 
Ouvert en 2015 aux jeunes âgés de 10 à 25 ans résidant en Hongrie, les candidats peuvent concourir dans deux ca-
tégories : junior (10-13 ans) et adolescent/adulte (14-25 ans). Les 15 meilleurs candidats (5 dans la catégorie ju-
nior et 10 adolescent/adulte) seront sélectionnés pour participer à la finale qui se déroulera en public le mercredi 
11 mars 2015 sur la scène de l’Institut français de Budapest. Les finalistes seront accompagnés par l’ orchestre pro-
fessionnel Canarro lors de leur prestation. Des voyages en pays francophones seront offerts aux premiers lauréats ! 
Plus d’informations 

Grande Dictée, 11
ème

 édition 
CIEF, université ELTE, vendredi 27 mars  

Inscriptions jusqu’au 16 mars 
Ouverte à tous les Hongrois francophones, la 11ème édition de la Grande dictée du CIEF (Centre Interuniversitaire 
d’Etudes Françaises) est la plus grande dictée francophone de Hongrie ! Lycéens, étudiants et enseignants sont 
conviés pour une journée dédiée à la langue française et aux cultures francophones, une bonne occasion de se ré-
concilier avec l’orthographe française et de montrer ses talents de scripteur. Tous les francophones peuvent partici-
per, débutants comme confirmés. Un voyage en pays francophone sera offert au lauréat ! 
Plus d’informations 

http://www.franciaintezet.hu/budapest/enseigner-le-francais/concours-de-karaoke-lycee-petfi-sandor-daszod/
http://www.franciaintezet.hu/
http://www.franciaoktatas.eu/
http://www.franciaoktatas.eu/?p=2168
http://www.franciaintezet.hu/budapest/programme/francophonie/festival-de-la-francophonie-2015-concours-de-slam/
http://www.franciaintezet.hu/budapest/festival-de-la-francophonie-2015-concours-de-la-chanson-francophone/
http://www.franciaoktatas.eu/?tribe_events=concours-grande-dictee-11eme-edition

