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Le règlement du concours

Article 1
Les professionnels et les intermittents du spectacle ne peuvent pas 
s’inscrire au concours.

Article 2
Pour les catégories DJ-ing et Tag/Graffitis, les artistes ne peuvent se 
produire qu’individuellement.
Dans les catégories Danse et Rap/Slam les artistes peuvent se produire 
individuellement ou à plusieurs.

Article 3
Les danseurs doivent faire une représentation d’une durée de 5 
minutes maximum.
Les rappeurs/slameurs doivent présenter une création personnelle de 
9 minutes maximum
(gérez vos sons comme vous voulez).
Pour la catégorie Tag/Graffitis, les artistes sont limités à 3 heures.
Pour les Dj (voir article 7).

Article 4
Les chanteurs peuvent avoir un support musical. Pour cela, ils doivent 
amener leur musique sur une clé USB (format mp3) ou sur CD au moins 
trois jours avant le concours.

Article 5
Les organisateurs du concours ne sont en aucun cas responsables des 
propos tenus par les participants au concours.

Article 6
Les danseurs peuvent se produire en solo ou en groupe, avec un 
maximum de 7 danseurs par groupe.

Article 7
Les Disc-Jockey doivent présenter un mix dans le style Hip-hop d’une 
durée de 5 minutes maximum (gérez vos sons comme vous voulez).

Article 8
Les participants au concours de Tag/Graffitis ont trois heures pour 
produire une œuvre sur une toile blanche qui leur sera fournie.

Article 9
Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout candidat ne 
correspondant pas à l’esprit du concours.

Article 10
La décision du Jury est irrévocable, aucune discussion ne sera possible 



sur le choix de leur délibération.

Article 11
Les candidats acceptent que leurs photos, noms, ville, et résultats 
soient diffusés sur Internet ou sur tout autre support médiatique.

Article 12
L’inscription au concours implique l’acceptation totale du présent 
règlement.

Article 13
Si pour des raisons d’organisation et de cohérence, le présent 
règlement devait être modifié, les candidats en seraient avisés.

Article 14
Les organisateurs se réservent, pour des raisons indépendantes de 
leurs volontés, la possibilité d'annuler, reporter ou modifier la date du 
concours.

Inscrivez vous en remplissant la brochure d'inscription. Pour tout 
renseignement n'hésitez pas à nous contacter.
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