
Règlement du concours vidéo
« Wikidrummers Groove Contest 2016 »

A) Organisation du concours

1. Le site Wikidrummers organise un concours vidéo gratuit, sans obligation d'achat, intitulé
« Wikidrummers Groove Contest ».

2. L'objectif du concours est de jouer un rythme de batterie inventif et musical (pas de solo),
sans accompagnement.

3. Le concours est ouvert à tous les batteurs, quelque soit leur niveau.

B) Objet du concours

1. Les participants sont invités à nous faire parvenir un lien « WeTransfer » de la vidéo les
représentant seul en train de jouer leur groove sur une batterie, sans accompagnement. La
durée de la vidéo sera comprise entre  30 secondes et 1 minute

2. L'inscription se fait via le formulaire d'inscription disponible sur le site à l'adresse internet
http://www.wikidrummers.com/concours-wikidrummers-groove-contest-2016

3. La  musicalité  et  l'inventivité  seront  les  critères  de  sélection,  ainsi  que  la  qualité  et  la
créativité de la réalisation. 

4. Les vidéos seront mises en ligne sur la chaîne YouTube Wikidrummers dédiée au concours,
après vérification du contenu et du format.

5. La participation au concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement dans
son intégralité.



C) Dates et durée

1. Le concours est ouvert du 15 Octobre 2016 au 30 Novembre 2106 et les candidatures sont
acceptées  durant  cette  période.  Les résultats  seront  annoncés  après  délibération du jury,
constitué de Delphine LANGHOFF et Julien GOEPP , dan le courant du mois de Décembre
2016.

2. L'organisateur se réserve le droit de reporter,  de modifier,  d'annuler ou de renouveler le
présent concours si les circonstances l'exigent. Sa responsabilité ne saurait être engagée à ce
titre.

D) Conditions de participation 

1. La participation est gratuite et ouverte à tout personne physique, quelque soit son lieu de
résidence, ayant envoyé une candidature complète via le formulaire d'inscription disponible
sur http://www.wikidrummers.com/concours-wikidrummers-groove-contest-2016/

2. La  vidéo  doit  représenter  uniquement  le  batteur  sur  sa  batterie  avec  une  piste  audio
enregistrée en même temps que la piste vidéo associée. Le reste de la réalisation est libre
(lieu, mise en scène...).

3. Le batteur  doit  jouer uniquement  un groove,  c'est  à  dire  un rythme inventif,  musical  et
« entrainant » sans accompagnement instrumental. Les percussions sont autorisées si elles
font partie du kit du batteur. Les samples de courte durée sont autorisés si l'appareil et les
déclencheurs font partis du kit du batteur.

4. Le participant certifie que c'est bien lui qui apparaît sur la vidéo. Le participant certifie avoir
créé l'intégralité de du contenu de la vidéo et être titulaire de l'ensemble des droits d'auteur
du film.

5. La vidéo doit avoir une durée comprise entre 30 secondes et 1 minute, être encodée avec une
définition minimum de 720x400px avec une piste audio de qualité. Le format de la vidéo
sera de préférence en .mp4 ou en .mov, avec un codec video H264.

6. Le  fichier  vidéo  doit  impérativement  contenir  le  nom  et  le  prénom  du  participant  tel
qu'indiqué dans le formulaire de participation.

7. Le participant au concours accepte de céder les droits d'exploitation de l'intégralité de sa
vidéo au site wikidrummers sans contre partie financière ou matérielle et  sans limite de
temps. Wikidrummers pourra diffuser la vidéo sur son site internet, sur sa chaine youtube et
sur les autres sites web des partenaires qu'il désire.

8. L'organisateur se réserve le droit de refuser une vidéo si elle ne correspond pas au règlement
du concours ou pour tout autre motif.



E) Prix et désignation des gagnants

1. Le classements des participants permettant de désigner les gagnants sera réalisé par le jury
après visionnage des vidéos de chaque participant. Seul le jury aura pouvoir pour désigner
les gagnants.

2. Les prix seront constitués de :

• 1er lot : Kit 5 fûts MAPEX Armory Bleu (sans accessoires). Configuration Stage 22 ou 
Fusion 20 au choix.
2ème lot :  Caisse claire MAPEX Armory Tomahawk
3ème lot : Pédale de grosse caisse MAPEX Falcon

3. Les gagnants seront prévenus par mail ou par téléphone à la fin de la délibération. Les prix
seront envoyés à l'adresse postale indiquée lors de l'inscription.

4. Les gagnants seront aussi annoncés publiquement sur le site Wikidrummers et tout autre
média choisi par Wikidrummers.

F) Réserves et litiges

1. La responsabilité de l'organisateur ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure
ou indépendant de sa volonté, le jeu devait être modifié, écourté ou annulé.

2. L'organisateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qu'il jugera utile, relative
au  respect  du  règlement,  notamment  pour  écarter  tout  participant  ayant  effectué  une
déclaration inexacte ou mensongère.

3. Toute question concernant le concours se fera via le lien « contactez-nous » disponible sur le
site  wikidrummers.com.  Il  ne  sera  cependant  répondu  à  aucune  réclamation  concernant
l'application ou l'interprétation du présent règlement.

4. Toute difficulté d’application ou d’interprétation du règlement sera tranchée exclusivement
par l'organisateur.


