
KARAOKÉ D’HALLOWEEN! 

Infos générales 

● La soirée karaoké aura lieu de 18h à 19h30, sur la plateforme Zoom! 

● Nous avons un autre jeu en ligne (thématique Halloween!) pour ceux qui 

voudront rester passé 19h30 

● Tu peux choisir d’avance les chansons que tu veux chanter. Tu peux sans 

doute trouver une version karaoké sur Youtube! 

○ Contacte-nous pour nous faire part de tes choix de chansons avant 

l’événement 

● À tour de rôle, les jeunes chanteront leurs chansons pendant la soirée et 

obtiendront des points 

● Un prix sera remis au grand ou à la grande gagnant.e à la fin de 

l’événement. 

○ C’est quoi le grand prix? → Une carte-cadeau pour le magasin 

l’Imaginaire! 

 

Si tu n’as pas de déguisement chez toi, nous avons plein de 

déguisements et d’accessoires à la MDJ que nous pouvons te prêter 

 

Comment ça marche les points? 

● Si tu es déguisé, tu rapportes automatiquement 1 point 

● À la fin, tout le monde votera pour son costume Coup de coeur : 3 points 

seront accordés au gagnant du vote 

● Tu rapportes 2 points par chanson chantée 

● Si l’une de tes chansons est une chanson d’Halloween, tu remportes 

automatiquement 3 points supplémentaires 
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● Si tu chantes l’une de tes chansons à la manière d’un ou une chanteur.euse 

connu.e, tu remportes automatiquement 3 points supplémentaires 

● Important : Si ça te dit, tu peux toujours inviter un.e ami.e à venir participer 

avec toi à la soirée Karaoké! Vous POUVEZ décider de chanter en duo. 

Vous remportez alors chacun 3 points par chanson. 

● À la fin, tout le monde votera également pour une performance Coup de 

coeur : 3 points seront accordés au gagnant du vote 

 

Pas besoin d’être un.e chanteur.euse professionnel.le! Aies du fun! :) 

 

Si tu n’as pas d’idées, voici quelques exemples de chansons ou 

titres à thématique Halloween : 

● Ghostbusters-Ray Parker Jr.  

● Thriller-Michael Jackson  

● This is Halloween - The Nightmare Before Christmas (Danny Elfman)  

● Zombie-The Cranberries 

● Monster Mash - Bobby Pickett  

● Witch Doctor (Ooh Eeh Ooh Ah Aah) 

● Demons-Imagine Dragons 

● Oogie Boogie's Song - Nightmare before Christmas 

● Scary Monsters (And Super Creeps)-David Bowie 

 

N’oublie pas de nous envoyer tes choix de chansons avant l’événement. 

Cela nous permet de nous assurer qu’il y ait une version karaoké sur 

Youtube, que les jeunes ne chantent pas les mêmes chansons par 

accident et que celles-ci soient appropriées! 

 



Comment me connecter en ligne pour l’événement? 

● Voir le document « Procédure de connexion et de partage d’écran Zoom » 

qui sera disponible sous peu 

 

 

 

À bientôt !  
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