
C’est quoi ? 
Un concours pour dénicher les talents du rap. Concept inédit dans le monde du rap, mais 
qui a déjà fait ses preuves dans le domaine de la musique, ce véritable tremplin sera l’oc-
casion de mettre la lumière sur des rappeurs de l’ombre et de proposer des soirées sous le 
signe de la culture hip-hop.
Les critères de sélection seront basées sur les textes, le flow et la prestance sur scène. 
Attention, cerise sur le gâteau ! 
Le jury sera composé de rappeurs professionnels et expérimentés : 

     Iron sy 

     
     Dawa O Mic

     Demon One
 
 

      Passi 



Pour qui ? 
Toute personne MAJEURE, rappant et écrivant ses propres textes. 

Comment ? 
phase 1 : la sélection par la vidéo.
Les candidats valident leur participation en envoyant un mail à l’adresse : cartelrapcontest@
gmail.com
Les candidats doivent inscrire la phrase « Je souhaite participer au Cartel Rap Contest », ainsi 
que leur prénom, nom, une adresse mail, et un numéro de téléphone.
Suite à ce mail, ils recevront un mail de confirmation avec les consignes à suivre pour la 
première épreuve qui sera un freestyle sur vidéo, sur une « instru » imposée. 
 Le jury sélectionnera 20 gagnants qui pourront participer aux épreuves de qualifications, en 
montant sur scène à Paris. 

phase 2 : les premiers tours des qualifications.
Les participants seront séparés en 2 poules de 10. 
Chaque poule aura sa soirée (donc 2 en tout) et le jury sélectionnera à chaque fois 5 
candidats. 
A la fin des premiers tours de qualifications, il restera donc 10 participants sur les 20. 

phase 3 : Le deuxième tour des qualifications.
La soirée du deuxième tour des qualifications, permettra aux 10 candidats restant de passer 
une nouvelle fois sur scène pour tenter de parvenir jusqu’à la finale. Une fois encore le jury 
n’en sélectionnera que 5. 

phase 4 : La finale.
Lors de la finale, les 5 participants restant s’affronteront une dernière fois. Un seul remportera 
le Cartel Rap Contest. 
Il y aura donc en tout 4 dates entre fin février et mi-mai. 

Les dates ?

Inscriptions par mail: du 26 janvier au 15 février 2015.

1ère soirée de qualifications : fin février/début mars.
2ème soirée de qualifications : fin mars/début avril.
3ème soirée de qualifications : fin avril/début mai.
finale : mai

Dépasse tes limites !


