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 Concours international « Quand le Son crée l’Image ! » 
Du 6 février 2017 à minuit  au 10 septembre 2017 à minuit prolongé jusqu’au 8 

octobre 2017 à minuit  
 
 

AVENANT  
 

Organisateur : 
L’association Loi 1901 N° 98/4290, SIRET 45257706700013 APE 9499Z : La Semaine du Son  
Dont le siège est sis à Paris 10ème arrondissement, 52 rue René Boulanger  – France 
mail : lasemaineduson@gmail.com 
La Semaine du Son a organisé le concours international sans obligation d’achat « Quand le Son 
crée l’Image ! », en lien avec les partenaires ci-dessous mentionnés : 
 
Partenaires : 
Le CNC – 12, rue de Lubeck, 75016 Paris , France : pour son soutien financier. 
L’Institut français - 8 – 14, Rue du Capitaine Scott, 75015 Paris, France - pour sa diffusion 
internationale et son Prix Institut français. 
L’Union des Compositeurs de Musiques de Films – Espace Altura, 46, rue Saint Antoine, 75004 
Paris, France : pour sa diffusion auprès de son réseau. 
La CST – 22 avenue de Saint Ouen, 75018 Paris, France : pour sa diffusion auprès de son 
réseau. 
Radio Campus Paris - c/o Maison des Initiatives Étudiantes, 50, rue des Tournelles 75003 Paris, 
France : pour sa diffusion en Europe. 
La Société 44.1 – 27, rue des Gros Grès, 92700 Colombes, France : pour la dotation du Prix du 
Public. 
La liste des partenaires n’est pas exhaustive au jour de l’avenant au règlement  
 
OBJET 
La Semaine du Son  a organisé le concours international de vidéo « Quand le Son crée 
l’Image ! » : création d’une vidéo court-métrage à partir de la bande son originale intitulée 
OMNICLOUDS créée par les compositeurs Gréco CASADESUS et Gregory COTTI. du  6 
février 2017 à minuit au 10 septembre 2017 à minuit    
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AVENANT : 
 
Le présent jeu dont le règlement a été déposé en l’Etude CERTEA Huissiers de Justice, 103 
rue La Fayette est prolongé jusqu’au dimanche 8 octobre 2017 à minuit. 
 
Le précédent règlement s’applique pour la durée de la prolongation  
 
JURY 
Un jury est constitué pour juger les créations audiovisuelles qui lui seront soumises. Ce jury est 
composé de personnalités de l’audiovisuel.  
Ce jury qui devait délibérer le 1er octobre 2017 délibérera à partir du 2 novembre 2017, et 
donnera les résultats au plus tard le 10 décembre 2017. Il se réserve le droit de ne pas attribuer de 
prix. 
 
Article 8 – Dépôt du règlement   
 
Les participants à ce concours acceptent l’intégralité du règlement et de son avenant déposés 
auprès de l’étude CERTEA, Huissiers de Justice 103 rue La Fayette 75010 PARIS. 
 
Le règlement et son avenant sont consultables sur le site de la Semaine du Son  
http://www.lasemaineduson.org/ 
Il peut être obtenu sur simple demande à l’adresse de la Société organisatrice pendant toute la 
durée du concours. Il est disponible en français et en anglais. 
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