
 

 

 
Circulaire 8221 du 23/08/2021 
 
 
Concours sur le thème de la chanson d’expression française -  
« Les Quartz de la Chanson » - à destination des classes des 
deuxième et troisième degrés de  l’enseignement secondaire en 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 
 

Type de circulaire circulaire informative 
Validité du 23/08/2021 au 31/12/2021 
Documents à renvoyer  oui, pour le 31/12/2021 
  
Information succincte Ouverture de la période des inscriptions au concours "Quartz de la 

chanson", organisé par la Cellule Culture-Enseignement du Ministère 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'année scolaire 2021-2022 

  
Mots-clés concours, chanson, français, écriture, graphisme, musique, culture   

 
 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
 Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
 Ens. officiel subventionné 
 
     Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 
 Libre non confessionnel 

 

 
 Secondaire ordinaire  
 Secondaire en alternance (CEFA) 
 
 Secondaire spécialisé 
 
 Secondaire artistique à horaire réduit  
 
 
 

 
 Internats secondaire ordinaire 
 Internats prim. ou sec. spécialisé 
 
 

 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
Les Gouverneurs de province 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 
 
Autre administration générale : Frédéric Delcor, Secrétaire général 

 
 
Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Guillaume, Sonia Secrétariat général, Cellule Culture-

Enseignement 
0492/187826 
sonia.guillaume@cfwb.be 

 



 

 

Madame, Monsieur, 
 

Par la présente, j’ai le plaisir de vous annoncer le lancement pour l’année scolaire 2021-
2022 de la sixième édition du concours « Les Quartz de la Chanson ». 

Pour rappel, ce concours organisé tous les deux ans et dédié à la chanson d’expression 
française est destiné aux classes des deuxième et troisième degrés de l’enseignement 
secondaire organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Conçu par la Cellule Culture-Enseignement du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, il poursuit les principaux objectifs suivants : 

• mettre en valeur les auteurs-interprètes de chansons d’expression française de notre 
Fédération, avec une attention particulière pour les nouveaux talents ; 

• favoriser le développement d’activités pédagogiques originales par le biais de 
rencontres entre le monde scolaire et le monde culturel et artistique ;  

• susciter la créativité des élèves, tout en leur permettant d’améliorer leurs aptitudes 
notamment en matière d’écriture et de maîtrise de la langue ; 

• informer les jeunes sur les métiers et le monde de la création, de la production et de 
la diffusion musicales (y compris les questions de droits d’auteur, les problèmes liés 
au téléchargement et aux nouveaux modes de diffusion musicale). 

Le concours s’articule autour de trois types de prix : 

1. le Prix « Quartz de la Chanson » : prix décerné à un chanteur-interprète élu par les 
élèves sur base d’une présélection de 5 artistes et de 3 titres par artiste ; 

2. le Prix « Quartz pochette » : prix pour la conception d’une pochette de disque pour le 
CD rassemblant les titres des artistes concernés par le Prix « Quartz de la 
Chanson », décerné au meilleur projet de classe ; 

3. le Prix « Quartz pédagogique » : prix pour la meilleure exploitation pédagogique de 
la participation au concours, décerné à un enseignant ou un établissement scolaire. 

1000 CD rassemblant les 15 titres des 5 artistes concourant pour le Prix « Quartz de la 
chanson » sont édités par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et distribués 
aux classes participantes. 

Une attention toute particulière a été accordée à l’encadrement pédagogique des classes 
inscrites. Aussi, un Comité pédagogique composé d’enseignants de français, de musique 
et des arts graphiques, issus des différents réseaux d’enseignement, ainsi que de 
professionnels du secteur musical, a été chargé de la conception d'un document 
pédagogique à destination des enseignants inscrits et de leurs élèves. Ce document, ainsi 
que les textes des chansons, une présentation des artistes, les travaux réalisés les 



années précédentes, etc., sont disponibles sur le site de la Cellule Culture-Enseignement: 
www.culture-enseignement.be./rubrique "Quartz de la Chanson". 

L’artiste-interprète lauréat du Prix « Quartz de la Chanson » se produira en concert à 
l’occasion de la remise des Prix du concours en mai 2022. 

Les inscriptions au concours doivent se faire auprès de la Cellule Culture-Enseignement 
suivant les modalités précisées en annexes.  

En vous remerciant de bien vouloir relayer cette information auprès des enseignants 
concernés de votre établissement ou de votre réseau.  

 

 

 

Frédéric DELCOR 
Secrétaire général 

 

 

Annexes : présentation générale - formulaire d'inscription – règlement 
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