
 

 

 

 

 

 

 

Introduction : 

• Vous êtes candidat à l’émission « BLIND TEST : L’ÉMISSION MUSICALE » 

• Cette web-émission est enregistrée dans des conditions 

d’enregistrements d’émissions de télévision pour une web diffusion ; 

En participant à cet enregistrement, vous acceptez le présent 

règlement et les droits à l’image (annexe) 

 

 

Présentation : 

• « BLIND TEST : L’ÉMISSION MUSICALE » est une web-émission qui 

s’enregistre dans la catégorie des jeux et du divertissement 

• Le jeu met en avant un candidat qui tente de reconnaître des titres de 

chansons, interprètes et/ou années de sorties 

• Le jeu se compose de 4 manches dont une manche finale : 

 

 

- Le TOP DÉPART :  

o Le candidat a 1 minute pour reconnaître le plus chansons 

possible (Titres et/ou interprètes acceptés) 

o Pour donner sa réponse, le candidat doit appuyer sur le buzzer 

qui se trouve devant lui 

o Le candidat doit obtenir 3 bonnes réponses durant cette manche 

afin d’accéder à la seconde 

o Une mauvaise réponse ne vaut pas élimination 

 

 

DESCRIPTION ET REGLEMENT DE PARTICIPATION 



- Le MUSIQUE HASARD : 

o Le candidat choisit un numéro entre 1 et 5, sans savoir à quoi il 

correspond  

o Chaque numéro est associé à un thème musical précis (ex : 

Années 80, musiques de films, etc., …) 

o Le thème sélectionné est une playlist de 6 chansons ; le candidat 

doit en trouver au moins 3 pour pouvoir accéder à la manche 

suivante 

o Le candidat a 20 secondes par titre pour tenter de reconnaître 

celui-ci  

o Pour donner sa réponse, le candidat doit appuyer sur le buzzer 

qui se trouve devant lui 

o Une mauvaise réponse ne vaut pas élimination (sauf si le 

candidat a plus de 3 mauvaises réponses /6) 

 

 

 

 

- Le REMIX : 

o 1 seule chanson est diffusée durant 20 secondes 

o L’extrait est remixé  

o A l’issue de l’écoute, le candidat a un temps de réflexion afin de 

proposer une réponse (titre et/ou interprète) 

o Le candidat appuie sur le buzzer pour valider sa réponse 

o Une mauvaise réponse vaut élimination 

o JOKER : Pour s’aider, le candidat peut utiliser un des jokers 

suivants : 

o LE REPLAY : Permet de réécouter la chanson 

o LE SWITCH : Permet de changer de chanson 

o Les jokers ne sont pas cumulables 

o Seule une bonne réponse permet l’accès en manche finale 

 

 

 

 

 

 

 



 

- CETTE ANNÉE LÀ : MANCHE FINALE 

o 1 seule chanson est diffusée durant 20 secondes 

o Il ne s’agit plus de reconnaitre le titre ou l’interprète mais 

l’ANNÉE de sortie de la chanson 

o JOKERS : Pour s’aider, le candidat peut utiliser un des jokers 

suivants : 

▪ L’IDENTITÉ : Le titre et l’interprète de la chanson sont 

révélées au candidat 

▪ L’ÉVENEMENT : Un évènement important qui a eu lieu 

durant l’année de sortie de la chanson diffusée est révélé 

au candidat 

▪ Les jokers ne sont pas cumulables  

o Le candidat a un temps de réflexion après l’écoute pour proposer 

sa réponse 

o Le candidat appuie sur le buzzer devant lui pour VALIDER sa 

réponse 

o Une mauvaise réponse fait perdre la manche finale 

o Une bonne réponse fait gagner le candidat, celui-ci remporte ses 

gains 

 

Gains : 

• En participant à cette web-émission, vous prétendez à des gains ; ceux-

ci sont à remporter par ordre d’importance pour chaque manche 

validée et cumulables jusqu’en manche finale 

• Les gains à remporter sont en lien avec la musique : 

- Ecouteurs, enceintes connectées, places de concerts, gadgets, etc. 

- Chaque gain est sélectionné et présenté pour chaque émission 

• Chaque gain remporté par manche validée est acquis (Ex : un candidat 

remporte la manche 1 mais perd à la manche 2, il conserve ses gains de 

la manche 1) 

• ATTENTION : Pour prétendre aux gains, l’émission devra être diffusée. 

Si pour une raison quelconque, l’émission ne sera jamais diffusée, les 

gains sont perdus 


