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Le festival Big Up 974 lance sa 2ème édition du tremplin musical 
« GOLDEN MIC » à destination des artistes (solo et groupes) 
de hip-hop de la Réunion.  
 
Ce tremplin a pour but la découverte, la promotion et la 
diffusion d’œuvres musicales d’artistes urbains émergents de 
l’île. Il vise également à créer un espace de rencontres, 
d’échanges et de collaborations entre les candidats, les 
professionnels de la musique et le public. 
 
Dans un premier temps, 20 groupes seront sélectionnés sur 
maquettes par le comité d’organisation du concours composé 
de membres du festival et de professionnels des cultures 
urbaines. Ces 20 groupes participeront aux :  
 

 
Présélections au Palaxa  

Samedi 13 septembre 2014 à 16h00 
 
Les 3 artistes ou groupes finalistes retenus par le jury se 
produiront lors de la :  

 
 

Finale au Palaxa,  
dans le cadre de l’Inauguration du 

festival Big Up 974  
Vendredi 17 octobre 2014 à 20h00 

 
 
 
 
En partenariat avec Trace Urban, le gagnant de ce tremplin gagnera : 
 

- Un enregistrement de 2 titres dans un studio professionnel à la Réunion  
- Un clip offert par TPK Production en collaboration avec Kolektif Sud 
- Le mastering des 2 titres à Paris 
- 1 billet d’avion Réunion-Paris 
- Transfert et prise en charge de l’hébergement à Paris 
- 1 invitation pour le concert de IAM le 12 novembre 2014 à Bercy 
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Sélection des groupes : 
 

1. 1ère sélection sur écoute 
	  

Dès l’ouverture des candidatures au Golden Mic, le jeudi 21 août 2014, les candidats 
pourront envoyer leurs maquettes par mail ou par voie postale au comité d’organisation 
du festival. 
 
Une fois vos maquettes écoutées et validées par l’équipe, 20 groupes seront retenus et 
prévenus par mail ou par téléphone. Ils devront être disponibles pour les présélections 
prévues au Palaxa et faire parvenir au comité d’organisation la fiche d’inscription au 
coucours. 

2. Présélections  
 

Les 20 groupes choisis sur écoute seront présentés à un jury de professionnels le 
samedi 13 septembre, qui en choisira 3 pour participer à la finale. 

 

3. Finales 
 

A l’issu des présélections, les 3 finalistes devront écrire et/ou composer 2 titres qu’ils 
interpréteront lors de la finale. 
Les coordonnateurs du Golden Mic accompagneront les participants dans la phase de 
préparation à la finale du concours. La veille de la finale, ils bénéficieront d’un 
encadrement durant une après-midi : coaching scénique et vocal.  

 

 
Les dates à retenir : 

 
 

Ouverture des candidatures A partir du jeudi 21 août 

 
Envoie des maquettes audio 

 
Jusqu’au mardi 9 septembre  

 
Annonce des groupes retenus 

 
Mercredi 10 septembre  

 
Date limite envoie des fiches d’inscription  

 
Vendredi 12 septembre  

Rendez-vous au Palaxa avec l’ingénieur son et  
les responsables du concours 

 
Samedi 13 septembre à 13H 

 
 
Présélections des groupes 

 
Samedi 13 septembre  

 
Rendez-vous coaching scénique avec les 3 finalistes 

 
Jeudi 16 octobre 

 
Finale et concert Biga Ranx et Big Red au Palaxa 

 
Vendredi 17 octobre 
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RÈGLEMENT 
Concours Golden Mic 2014 

 
 

Article 1 : Les conditions de participation 
 
1.1  Le concours Golden Mic s’adresse à tous les artistes AMATEURS constitués en 
groupe, ou en solo, compositeurs et/ou interprètes de musiques urbaines (Rap, Dancehall, 
Reggae, R’n’B ou Soul). 
 

1.2  N’avoir jamais commercialisé d’album ou de single en groupe ou en solo. 
 

1.3  Avoir minimum 15 ans (une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs). 
 

1.4  Les artistes doivent résider à la Réunion. 
 

1.5  Nous faire parvenir une maquette de deux titres originaux, instruments et voix 
audibles *(ne contenant aucun propos injurieux, raciste, homophobe…) 
 
Article 2 : L’appel à candidature 
 
La date limite d’envoi de la maquette est fixée au mardi 9 septembre 2014 à minuit. 
 
Les 20 groupes retenus seront prévenus dans la journée du mercredi 10 septembre 
2014. 

 
La date limite d’envoi de la fiche d’inscription des candidats retenus au concours est 
fixée au 12 septembre 2014 au plus tard. 
 
 

La maquette audio, ainsi que la fiche d’inscription devront être envoyées par 
mail à l’adresse suivante : 

 
bigup-goldenmic@gmail.com 

 
ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

 
Association Kréolide  

11 ter chemin des Écoliers, appt 7 rés. Pulchérima 
97490 Sainte-Clotilde 

 
 
Pièces à fournir  
 
Pour participer au Golden Mic, il faut impérativement que les candidats envoient : 
 

 Une maquette audio audible de deux titres au format MP3. Chacun n’excédant pas 
5 minutes maximum. 
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Pour les 20 candidats retenus, nous faire parvenir : 
 

 Les modalités et règlement du tremplin signé par l’artiste ou les membres du 
groupe 

 La fiche d’inscription dûment remplie et renvoyée au comité d’organisation à la date 
prévue 

 L’attestation de droit à l’image  
 L’autorisation parentale pour les mineurs 
 Une photo au format JPEG  
 Liens du blog ou myspace de l’artiste ou groupe si existant 

Les pièces reçues ne seront pas restituées à l’issue du concours. Elles ne seront pas 
utilisées par les organisateurs sans autorisations préalables du groupe et de l’artiste. Ces 
documents feront l’objet d’un archivage interne. 
 
Article 3 : Les présélections et la finale 

 
1. Sur écoute : 
 
A l’issue des appels à candidature, 20 groupes ou artistes solos seront retenus par le 
comité d’organisation du concours. 
 
Les groupes retenus par l’équipe du Golden Mic seront prévenus par mail ou par 
téléphone dans la journée du 10 septembre et les résultats seront publiés sur le site 
du festival Big Up 974 ainsi que sur facebook le plus rapidement possible. 
 
2. Sur scène : 
 
Les 20 groupes retenus s’engagent à être disponible pour les présélections du 
concours « Golden Mic » qui se tiendront au Palaxa le samedi 13 septembre. De 
plus, la présence des candidats est obligatoire lors de la balance prévue le même 
jour à 13H, avec l’ingénieur du son et les responsables du concours (l’ordre de 
passage sera défini par les responsables à ce moment-là). 
 
Les 20 groupes choisis seront présentés à un jury de professionnels lors des 
présélections ouvertes au public et le jury retiendra 3 groupes pour participer à la 
finale.  
 
Ces derniers seront prévenus le jour même, à la suite des délibérations du jury. 
 
Les 3 finalistes se produiront lors de la finale du Golden Mic organisée dans le cadre 
de l’inauguration du festival Big Up 974 au Palaxa le vendredi 17 octobre. 
 
3. Jury et critères de sélection lors des 2 soirées : 
 
Les délibérations du jury auront lieu à huit clos. Les décisions seront souveraines et 
sans appel, elles seront communiquées le soir même des concerts. 
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Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 

 L’originalité (écriture et flow) 
 L’interprétation (diction, articulation et justesse) 
 La composition  
 La prestation scénique (mouvements et placements) 
 La relation au public 

 

Article 4 : Conditions techniques 
 

Les conditions techniques seront les mêmes pour toutes les phases du tremplin, à 
savoir : 

ü Chaque groupe disposera d’un temps de balance en amont de l’évènement 
ü Le groupe disposera de 10 minutes sur scène 
ü Il n’y aura pas de locations supplémentaires en plus du matériel mis à 

disposition des artistes. 

Article 5 : Droits d’auteur 
 

Ne seront admises au tremplin, que les oeuvres originales, libres de tous droits. De 
ce fait, seront exclues les oeuvres qui emprunteraient à une autre oeuvre musicale 
des enregistrements pré existants (samples) protégés par des droits d’auteur, droits 
voisins ou encore portant atteinte de quelque manière que ce soit aux droits d’un 
tiers. Les participants s’engagent à respecter strictement cette clause. L’association 
décline toutes responsabilité en cas de poursuites ultérieures. 
 

Article 6 : Description des lots à gagner 
 

L’artiste ou le groupe gagnant s’engage à produire dans un délais de trois 
semaines à l ‘issu du tremplin: 
 

 Un enregistrement de deux titres dans un studio à la Réunion 
encadré par un professionnel : accompagnement, coaching vocal, 
travail d'écriture 

 

 En partenariat avec Kolektif Sud, la réalisation du clip vidéo d’un 
titre enregistré, produit par TPK production 

 

En partenariat avec Trace Urban, l’association Kréolide offre en plus : 
 

 Un voyage Réunion-Paris (prévu au mois de novembre 2014) 
 Un mastering dans un studio de renommée à Paris 
 1 invitation pour assister au concert de IAM à l’Olympia le 12 

novembre 2014 (en cas d’annulation une autre date sera communiquée) 
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Article 7 : 
 

L’association invitera expressément les membres du jury à observer une discrétion 
absolue sur les oeuvres dont ils auront connaissance dans le cadre de leurs 
fonctions. 
 
 
 
Le présent règlement doit être lu, approuvé et signé par l’artiste ou l’ensemble 

des membres du groupe participant 
 
 

☐ Nous nous engageons, si nous sommes présélectionnés, à participer au 

tremplin Golden Mic qui aura lieu le samedi 13 septembre et le vendredi 17 octobre 
2014 au Palaxa. 
 

☐ Nous déclarons avoir lu et nous acceptons le règlement du Golden Mic 
 

 
Nom de l’artiste ou du groupe : 
 
 
Date,  
 
Signature(s) (précédée de la mention «lu et approuvé» 
 
 
 
 
 
 


