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Informations concernant la Drum-Battle
de la Drummer-Night
u

La Drum-Battle du samedi soir est un spectacle moderne au cours duquel deux percussionnistes se mesurent,
accompagnés par un groupe live. Les duels se jouent en quatre manches au terme desquelles un vainqueur est
désigné. Le choix des partenaires pour les duels, ainsi que le style musical (Rock, Funk ou Hip-Hop) sont
déterminés par tirage au sort. Les candidats jouent chacun leur tour. Trois jurés évaluent les performances des
candidats pendant les battles et les gagnants sont connus immédiatement. Aucune évaluation écrite ne sera
communiquée. Le gagnant remporte un prix d’une valeur de 1500 francs.
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Déroulement d’une battle:
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Style musical:
 Le groupe live joue six morceaux différents, deux par style musical (rock, hip-hop und funk). Les
différents styles sont joués dans un ordre prédéfini.



Système d’élimination directe:
 Les partenaires pour les battles sont tirés au sort avant le premier tour. La suite se déroule selon le
principe de l’élimination directe, sans possibilité de repêchage.
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Evaluation:
l
Trois jurés évaluent les performances des candidats pendant les battles et les gagnants sont connus
immédiatement. Aucune évaluationtécrite ne sera communiquée.
 L’appréciation des candidats se fait selon
i les critères suivants:
synchronisation, interaction, créativité, spontanéité, spectacle, réaction face au partenaire.
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Inscription
Les intéressés peuvent s’inscrire sur le site internet www.drummer-wettbewerb.ch. Avec l’inscription,
chaque candidat doit envoyer un enregistrement (lien Youtube, vidéo ou fichier mp3) dont la qualité
audio permet une évaluation de ses capacités musicales.
 Le jury présélectionnera les 12 finalistes qui participeront à la grande soirée (le résultat de la
présélection sera communiqué d’ici à la fin février 2017)
 La Drum-Battle ne comptant pas comme une catégorie au sens propre, elle ne restreint pas la
participation aux autres catégories du concours (voir règlement).
 Les inscriptions sont à retourner au plus tard pour le 31 décembre 2016 à:


Schlagzeug Shop Glanzmann
6246 Altishofen
Tel. 062 756 22 66 / Fax 062 756 28 62
Mail: anmeldung@drummer-wettbewerb.ch
www.drummer-wettbewerb.ch

