
J-Musique en mouvement 2010 
Règlement pour les hôtes 

ATTENTION, ATTENTION~  

Nous cherchons des personnes 

Bilingues dynamiques créatives énergiques 

Drôles originales charismatiques et responsables  

Pour animer le spectacle «J-Musique en mouvement » d’Otakuthon 

Une audition ouverte pour les hôtes se tiendra dimanche le 13 juin 2010. Les auditions seront de 13h00 
à 16h00 au: 
 

Université Concordia  
Pavillion Henry F. Hall 

1455 de Maisonneuve Blvd. Ouest, Montréal, QC 
 
Pour vous qualifier, préparez un court texte, de 1 à 3 minutes, dans lequel vous présentez un artiste 
ou un numéro! Souvenez-vous que les numéros comporteront des mots, des titres de chansons et des 
noms d’artistes en japonais, alors n’oubliez pas d’en inclure dans votre présentation! Soyez également 
prêt à parler autant en anglais qu’en français! 
 
Vous êtes à la dernière minute et n’avez pas de texte? Vous êtes en manque d’inspiration? Pas de souci! 
Notre équipe peut vous fournir un texte préparé à l’avance! 

Vous aimeriez animer avec un ami? Pas de problème! Vous pouvez auditionner en tant que duo! Pour 
les groupes de plus de deux personnes, veuillez nous avertir par courriel à jmusic@otakuthon.com. 

Vous serez jugé selon les critères suivants : 

• Prononciation 
• Maîtrise du français 
• Maîtrise de l’anglais 
• Créativité 
• Mémorisation 
• Charisme 

La récompense? L’entrée gratuite au festival pour toute la fin de semaine!  
 
Veuillez soumettre votre formulaire d’audition par courriel à jmusic@otakuthon.com d’ici dimanche le 
4 juin 2010. Apportez aussi une copie imprimée lors de votre audition. 
 



J-MUSIQUE EN MOUVEMENT OTAKUTHON 2010 
FORMULAIRE D’AUDITION POUR LES HÔTES 

 
Coordonnées – EN MAJUSCULES 
Nom complet Numéro de téléphone 

 
Courriel 
 

Cochez une case : � J’apporterai mon texte. 
   � J’ai besoin d’un texte. 

Expériences passées pertinentes 
 
 
 
 
 
Expliquez en trois phrases ou moins pourquoi vous voulez vous joindre à l’équipe d’Otakuthon en tant 
qu’hôte. 
 
 
 
 
Disponibilité pour pratique, étalonnage de son et performance (précisez la date et l’heure). 
 
 
 
 
J’ai lu le règlement et je m’y conformerai. X______________________________ 
 
Coordonnées du partenaire  -EN MAJUSCULES 
Nom complet Numéro de téléphone 

 
Courriel 
 

Cochez une case : � J’apporterai mon texte. 
   � J’ai besoin d’un texte. 

Expériences passées pertinentes 
 
 
 
 
 
Expliquez en trois phrases ou moins pourquoi vous voulez vous joindre à l’équipe d’Otakuthon en tant 
qu’hôte. 
 
 
 
 
Disponibilité pour pratique, étalonnage de son et performance (précisez la date et l’heure). 
 
 
 
 
J’ai lu le règlement et je m’y conformerai. X______________________________  


