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	 La	FFFFP	lance	un	concours	de	covers	pour	les	20	ans	des	Fatals	Picards.		 
À	gagner	:	des	places	pour	le	concert	des	20	ans	du	groupe	à	L’Olympia	et	la	possi-
bilité	de	jouer	avec	eux	sur	scène	lors	d’un	concert.
 
 Pour fêter comme il se doit les 20 ans des Fatals Picards, le plus grand groupe de rock 
humoristique français, la Fédération Française des Fans des Fatals Picards a décidé de frapper 
un grand coup.

 Elle lance un grand concours de covers. Le principe ? Choisir une chanson des Fatals 
Picards et se filmer en train de la reprendre. Tous les instruments et toutes les voix sont auto-
risés.
 Le gagnant emportera :
 - 4 places pour assister au concert des 20 ans des Fatals Picards à L’Olympia le 17 oc-
tobre 20020.
 - la possibilité (si son niveau le permet) de monter sur scène lors de l’un des concerts 
des Fatals Picards, pour interpréter le morceau avec eux.

 Les participants au concours doivent envoyer leurs vidéos à la FFFFP, qui les soumettra 
aux votes Les vidéos seront visibles sur la chaîne Youtube de la FFFFP et sur sa page Face-
book.
 Le gagnant sera désigné par Les Fatals Picards eux-mêmes, parmi les vidéos qui auront 
récolté le plus de votes.

 Modalités	de	participation	:
 - Aimer la page Facebook de la FFFFP et la page des Fatals Picards ;
 - Partager sur son profil Facebook le post de déclaration du concours
en mode public et en identifiant la FFFFP  ;    
 - Tourner une vidéo dans les conditions du direct ;
 - Transmettre un lien wetransfer ou autre, son nom et son pseudo Facebook à 
contact@ffffp.fr ;
 - Date limite d’envoi : le 15 mai 2020.
 - Ouverture des votes le 15 juin 2020 pour les vidéos des adhérents FFFFP et le 1er juil-
let pour les vidéos des non-adhérents.
 - Clôture des votes : le 31 juillet 2020.
 - Annonce des résultats : le 31 août 2020 par Les Fatals Picards.
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Grand	concours	des	20	ans	des	Fatals	Picards	 
Fais	ta	cover	!
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