
RÈGLEMENT " UN NOËL FABULEUX" - OCARINA 2022 
 
Titre : "Un Noël fabuleux" - Concours littéraire international Ocarina Player 
 
Promoteur : Sindbad Srl 
 
Durée : du 27/10/2022 au 18/11/2022 
 
Champ d'application territorial : aucune limitation au sein de l'UE 
 
Participants :  
Le concours est ouvert à tous les amateurs de littérature jeunesse et de contes 
de fées en particulier. Toute personne âgée de plus de 18 ans peut participer, 
et ce, de manière totalement gratuite. 
 
Objectif :  
Ocarina, pour fêter son 10e anniversaire, organise ce Noël, en collaboration 
avec Bloom La radio des enfants, un concours littéraire international ouvert à 
tous. Le projet demande aux participants de proposer le texte original d'un 
conte inspiré de la " magie de Noël " : Noël devient ainsi l'inspiration, et peut 
être interprété comme un moment de renaissance, d'échange de cadeaux, de 
retrouvailles, mais aussi de célébration de la saison hivernale. 
 
Objet :  
Le sujet de l'initiative est l'écriture d'un conte de fées inspiré de la "magie de 
Noël" : Noël devient ainsi l'inspiration, et peut être interprété comme un 
moment de renaissance, d'échange de cadeaux, de retrouvailles, mais aussi de 
célébration de la saison hivernale. 
 
Comment participer :  
La participation au concours est très simple : elle est totalement gratuite, 
après avoir rempli le formulaire qui se trouve au 
lien www.ocarinaplayer.com/Nataleinfiaba/, les auteurs doivent télécharger 
leur projet sous forme de fichier pdf dans la section dédiée. 
Chaque participant ne pourra présenter qu'un seul projet créatif.  
Les participants garantissent l'originalité de leurs projets.  
En participant au concours, les auteurs acceptent implicitement les règles ci-
dessus.  
L'exposition des œuvres et l'utilisation du matériel graphique produit par les 
participants sont à titre gratuit. 
La participation à l'initiative implique le consentement des auteurs à la 
reproduction textuelle/audio/vidéo de leur œuvre pour toute publication à 
caractère documentaire et/ou promotionnel du Concours littéraire Ocarina 
Player : Un Noël fabuleux.  
En particulier, l'artiste cède aux promoteurs tous les droits d'utilisation 
économique de l'œuvre et de ses reproductions, comme indiqué au titre 1 
chapitre II, section 1 de la loi n° 63/1941, sans préjudice du droit plus large de 
revendiquer la paternité de l'œuvre aux termes de la loi.  



Une sélection des projets soumis dans les conditions indiquées et jugés 
adéquats, sera recueillie et publiée en ligne avec le nom de l'auteur, afin que 
chacun puisse prendre connaissance de la créativité ainsi manifestée. En outre, 
les projets seront publiés sur les profils Instagram des promoteurs. 
 
Sélection des gagnants :  
Une commission d'experts évaluera les textes et choisira le meilleur sur la base 
de l'originalité pour chacune des deux langues éligibles, l'italien et le français. 
Les contes gagnants seront interprétés en italien par l'auteur-interprète et 
comédien Lorenzo Baglioni, et en français par une voix proposée par Bloom La 
radio des enfants. 
Le texte sera converti en piste audio mp3 et post-produit avec l'ajout de 
musique et de design sonore. L'audio final sera produit en deux langues : 
italien et français. Une couverture de projet personnalisée sera également 
produite. 
Les pistes seront disponibles à l'écoute sur le site ocarinaplayer.com et 
sur laradiodesenfants.fr où seront indiqués les crédits des auteurs. 
Le public pourra également exprimer son opinion. Les trois meilleurs contes 
sélectionnés par la commission seront publiés sur le blog 
: https://www.ocarinaplayer.com/blog/ et partagés sur les réseaux sociaux des 
promoteurs, afin que le public puisse donner son avis.   
L'auteur du titre le plus apprécié recevra en prix un lecteur audio Ocarina 
Xmas Special edition.  
 
Deadlines : 
La date limite de soumission est le 18/11/22. 
 
Textes :  
Les textes doivent comporter entre 4 000 et 7 000 caractères (format optimal 
non contraignant : police Arial - police 13 - alignement justifié - interligne 1,5 - 
format pdf). 
 
Deadlines : 
Ouverture du concours 27/10  
Date limite de soumission : 18/11  
Annonce des gagnants : 25/11 
 
Contestations : pour toute contestation, le tribunal de Florence est compétent. 
 
Informations : info@ocarinaplayer.com 
 
 


