
      Règlement du  
 
 
Article 1 – Le concours FRENCH KISS DJ s’inscrit dans le calendrier suivant : 

- Du 14 juin au 14 juillet : Inscriptions au concours 
- Du 1

er
 Août au 1

er
 septembre ; Phases finales du concours avec les 10 finalistes 

- 8 Septembre : Présentation des gagnants et remise des prix 
 
Article 2 – Le concours FRENCH KISS DJ est ouvert à tous, professionnels ou amateurs, à condition 
de répondre à toutes les conditions de ce règlement. 
 
Article3 – Aucune limite d’âge n’est imposée. Les candidats mineurs devront être titulaires d’une 
autorisation parentale.  
N.B : En fonction de l’affluence des candidats mineurs une catégorie junior sera éventuellement mise 
en place. 
 
Article 4 – Pour qu’une inscription soit validée elle doit être envoyée avant le 14 juillet et comporter : 

- Le formulaire d’inscription dûment remplit  
- Une mix tape au format MP3 ou WAV d’une durée maximale de 15 minutes. 
- Une autorisation parentale (si mineur) 

 
Article 5 – Pour l’enregistrement des mix-tapes, toutes les sources sont acceptées et leurs types 
devront être stipulés dans le formulaire d’inscription. 
N.B : L’utilisation d’outils informatiques tel qu’un contrôleur midi est accepté mais devra faire fois d’une 
valeur ajoutées.  
 
Article 6 – Un jury de professionnel notera chacune des mix-tapes en attribuant une note basée sur 
les critères suivants : 

- Technique 
- Playlist 
- Enchainements 
- Originalité 

 
Article 7 – Les 10 finalistes qui auront obtenus les meilleures notes, devront être disponibles dans la 
semaine du 23 juillet au 29 juillet pour le tournage de leur vidéo individuelle. 
 
Article 8 – La prestation de mix effectuée lors de l’enregistrement de la vidéo sera réalisée sur format 
CD ou VINYL, uniquement. 
 
Article 9 – Phase finale : 
Les vidéos des 10 finalistes seront misent en ligne sur la chaine YOUTUBE du concours FRENCH 
KISS Dj  le 1

er
 Août. Les candidats devront obtenir un maximum de vue de leurs vidéos avant le 1

er
 

septembre. 
N.B : Seules les vues des vidéos de la chaine YOUTUBE du concours FRENCH KISS Dj seront 
comptabilisées. 
 
Article 10 – A la clôture de la phase finale le jury se réunira pour attribuer 3 notes à chacune des 
vidéos : 

- 1
er

 note : Basée sur la technique et la playlist de la vidéo. (Noté sur 10) 
- 2

ième
 note : Basée sur le nombre de vues YOUTUBE de chacune des vidéos individuelles par 

rapport au nombre de vues de l’ensemble de ces dernières. (Ramenée sur 10) 
- 3

ième
 note : Basée sur l’originalité de la promotion de leur vidéo. (Noté sur 10) 

 
Article 11 – Les 3 finalistes les mieux notés composerons le podium présenté le 8 septembre. 
 
Article 12 – Les 3 gagnants remporteront les lots de la marque POINEER  suivants : 

- Pour le 1
er

 un DDJ ERGO S1, 
- Pour le 2

ième
  un casque PIONNER HDJ 1000  

- Pour le 3
ième

  un casque PIONNER HDJ 500 
Les 3 gagnants remporteront aussi un contrat pour participer à la tournée FRENCH KISS qui aura lieu 
du 15 septembre au 24 novembre. 
N.B : Les 3 gagnants devront être disponibles dans cette période les vendredis où samedis. Les dates 
exactes et l’ensemble des détails seront présentés lors de l’enregistrement des vidéos. 

 

Contact : Agence ENJOY 

- jonathan-enjoy@live.fr -   


