
DE QUOI S’AGIT-IL?
La E-Band compétition est organisée par Yamaha Music Gulf pour la deuxième fois 
et c'est un concours de son genre dédié uniquement aux groupes amateurs 
mettant ainsi en lumière les interprétations vidéo de grands talents issus de 
différentes cultures. C'est l'une des opportunités idéales de montrer le talent de 
votre groupe et de devenir célèbre dans le monde entier grâce à Internet. Nous 
vous encourageons à vous inscrire et à enregistrer votre groupe pour pouvoir 
participer à cet événement unique. 

QUI PEUT PARTICIPER?
Tous les musiciens amateurs n'ayant pas signé de contrat avec une maison de disques.

Yamaha Music Gulf FZE

https://a.cstmapp.com/promotions/18966
https://a.cstmapp.com/promotions/18966


AVRIL - MAI JUIN - AOÛT SEPTEMBRE NOVEMBRE

Annonce

L’inscription débute le
04 Juin 2017.

L’inscription se termine le
31 Août 2017.

Les gagnants seront
annoncés le

10 Septembre 2017
Voyage au Japon

CONDITIONS GÉNÉRALES
• Pays participants répertoriés sur le site Web du concours –   
 mea.yamaha.com. 
• Les groupes participants doivent être composés de 2 à 6     
 personnes.
• Age minimum 15 ans (avec le consentement d’un parent).
• Les membres du groupe doivent toujours être les mêmes au   
 cours du concours.
• Chaque personne ne doit être membre que d’un (1) seul groupe. 
• 1 chanson originale (paroles/arrangements musicaux).
• Tout style/genre de musique à l’exception de la musique     
 classique européenne.
• Enregistrement vidéo de performances en direct.
 - La durée de la performance ne doit pas dépasser 6 minutes.
 - La vidéo doit être nette et le son clair.
 - La vidéo de la performance doit être enregistrée entre le    

COMMENT PARTICIPER?
• Visitez le site Web mea.yamaha.com et inscrivez-vous en remplissant les informations requises.
• Teléchargez votre vidéo ou envoyez le lien de votre vidéo sur YouTube ou Vimeo.

CALENDRIER

RÉCOMPENSES ET PRIX
• Le grand gagnant recevra un voyage au Japon. Les dates de ce voyage seront annoncées ultérieurement. 

• Prix individuels seront attribués au:
 -  Meilleur guitariste  (Guitare électrique Yamaha RS620 Revstar)
 -  Meilleur bassiste  (Guitare basse Yamaha TRBX505)
 -  Meilleur claviériste  (Synthétiseur Yamaha MX61)
 -  Meilleur batteur   (Batteries électroniques Yamaha DTXM12)
 -  Meilleur chanteur  (Table de mixage Yamaha MG10XU et moniteurs de studio MSP3)

CRITÈRES D'ÉVALUATION
• Originalité et qualité des arrangements               • Compétences techniques des instruments individuels
• Sens du spectacle             • Valeur commerciale et facteur « X » du groupe
• Son et contrôle d'ensemble

JUGES
    Katsunori Ujiie
 Directeur créatif, compositeur, arrangeur et claviériste. Il a fait carrière dans la production sur logiciel, la    
 production musicale et l'éducation musicale. En tant que concepteur de sons, il a créé des sons pour de     
 nombreux synthétiseurs Yamaha, notamment les gammes DX, SY, QY, VL, EX, CS, MOTIF et MONTAGE. Il est  
 également apparu dans plus de 400 analyses vidéo de produits numériques, avec plus de 17 millions de vues  
 sur YouTube, et a attiré l'attention de musiciens et de concepteurs du monde entier. 
 http://www.youtube.com/user/musictrackjp

 Patti Ballinas
 Joueuse professionnelle de batterie basée à Palma De Mallorca, en Espagne. Sa carrière a débuté en tant que   
 membre du groupe Angel's Delight accompagnée de ses 2 sœurs. Sa prestation exceptionnelle sur la batterie
 l'a mené  à jouer avec différents musiciens, à la fois en direct et dans des sessions d'enregistrement à travers
 le monde. En tant qu'artiste Yamaha, elle organise activement des démonstrations et des spectacles, à l'échelle  
 locale et à l'étranger avec des artistes de premier ordre tels que Victor Wooten et Nathan East. Elle trouve
 aussi le temps d'enseigner la batterie dans une école de musique locale.

  1er Janvier 2017 et le 31 Août 2017.
 - Les vidéos et les paroles des chansons ne devront pas 
  être offensantes ou discriminatoires, par les mots ou les    
  actions,  envers toute personne ou nationalité         
  (indépendamment du sexe, de la race, de la religion
  ou autres).
 - Tous les membres du groupe doivent être vus en train de    
  jouer live pendant toute la durée de l’enregistrement.
 - L’organisateur a le droit de rejeter toute vidéo.
• Toutes les sortes d'instruments de musique, comme le     
 séquenceur, le sampler, les instruments de musique      
 traditionnels, le matériel de DJ, etc. sont autorisés.
• Aucune restriction pour l'utilisation d'instruments de 
 musique et d'équipements professionnels autres que      
 Yamaha lors du concours.

mea.yamaha.com        YamahaMusicGulf.YMGF/   
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