
Yamaha Music Gulf FZE

Annonce
Le 5 Mars 2018

L’inscription débute
le 15 Mai 2018.

L’inscription se termine
le 15 Juillet 2018.

La période des votes
pour le Prix du Public:
Du 16 Juillet 2018
au 16 Août 2018

Les gagnants seront
annoncés

le 27 Août 2018

Voyage au Japon

CALENDRIER
MARS MAI - JUILLET JUILLET - AOUT AOUT OCTOBRE

Le E-Band compétition 2018 est organisé par 
Yamaha Music Gulf pour la troisième 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.

DE QUOI S'AGIT-IL? QUI PEUT PARTICIPER?
•  Tous les musiciens amateurs n'ayant pas   
   signé de contrat avec une maison de   
   disques.
•  Pays participants répertoriés sur le site 
   Web du concours.

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.

https://a.cstmapp.com/p/24338
https://a.cstmapp.com/p/24338
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/


CONDITIONS GÉNÉRALES
•  Pays participants répertoriés sur le site Web du concours –
 mea.yamaha.com.
•  Les groupes participants doivent être composés de 2 à 5     
 personnes.   
•  Age minimum 15 ans.
•  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.
•  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   

mea.yamaha.com        YamahaMusicGulf.YMGF/   

 et d'équipements professionnels autres que Yamaha lors du  
 concours.
•  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. Taille Maximum : 
     150MB.
   - La vidéo de la performance doit être enregistrée entre le 1er 
     Janvier 2018 et le 15 Juillet 2018.
   - 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.

KATSUNORI UJIIE (KEYBOARDIST)
Directeur créatif, compositeur, arrangeur et claviériste, il a fait carrière dans la production logicielle, 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 25 millions de vues 
sur YouTube, et a attiré l'attention de musiciens et de concepteurs du monde entier.
http://www.youtube.com/user/musictrackjp
  

VICTOR SMOLSKI (GUITARISTE)
Victor SMLSKI est un musicien, producteur, compositeur, enseignant et auteur de "School of Metal" l'un des 
DVD les plus connus pour l'apprentissage de la guitare allemande. Le guitariste des groupes de métal 
mondialement connus ALMANAC, RAGE, MIND ODYSSEY et LINGUA MORTIS ORCHESTRA avec de 
nombreuses tournées et apparitions TV a commencé à jouer du piano et du violoncelle à l'âge de six ans et a 
commencé à étudier la guitare à l’âge de 11 ans. Le magazine russe Classic Rock a élu Victor guitariste de 
l’année en 2005. Aussi le magazine japonais Burrn! l'a élu à plusieurs reprises dans le Top 20 des guitaristes 
suite au sondage des lecteurs. Il est membre du jury pour les compétitions internationales de musique et 
représentant mondial et co-développeur pour des entreprises prestigieuses dans l'industrie de la musique, 
telles que YAMAHA, ENGL, SHURE, CORDIAL, Thomastik-Infeld, etc.

ZAK BOND (BATTEUR)
"C’est un musicien/compositeur professionnel originaire des Etats-Unis, il est actuellement basé à Tokyo. Il a 
plus de 25 ans d’expérience dans 50 pays. Avec ses talents de percussionniste d’orchestre, il évolue en tant 
que  spécialiste dans la percussion de parade il est également batteur professionnel avec une affinité 
particulière pour le jazz, le rock, la pop, le blues, le R & B, la soul, le funk, le D & B, le dub et la musique latine. 
Il partage sa passion en formant la prochaine génération de musiciens à l’Ecole de Musique de Tokyo.”

JUGES

RÉCOMPENSES ET PRIX 
•  Un (1) seul groupe sera choisi comme le Grand Gagnant et recevra un voyage au Japon en Octobre. 

•  5 PRIX INDIVIDUELS
    - Meilleur Guitariste [Guitare électrique Yamaha Revstar RSP20]
    - Meilleur Bassiste [Guitare basse Yamaha BBP34]
    - Meilleur Claviériste [Synthétiseur Yamaha MONTAGE6]
    - Meilleur Batteur [Batteries électroniques Yamaha DTXM12 + Accessoires]
    - Meilleur Chanteur [Table de mixage Yamaha MG10XU, moniteurs de studio HS5i, Session Cake SC-02 et Casques RH5MA]

• PRIX DU PUBLIC: choisi par les votes sur la page web (Session Cake SC-02 et Casques RH5MA)

CRITERE D'ÉVALUATION
Le Grand Gagnant et les Prix Individuels seront choisi par jury selon les critères suivants:
• Originalité et qualité des arrangements • Compétences techniques des instruments individuels
• Sens du spectacle   • Valeur commercial et facteur « X » du groupe
• Son et contrôle d'ensemble

https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/el_guitars/rs/lineup.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/el_basses/bb_2017/pro_series.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/music_production/synthesizers/montage/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/drums/el_drums/drum_kits/dtx_multi_pad/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/mixers/mg_series_xu_model/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/speakers/hs_series/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/amps_accessories/sessioncake/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/proaudio/accessories/others/rh5ma/index.html
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/guitars_basses/amps_accessories/sessioncake/index.html
http://www.youtube.com/user/musictrackjp
https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
https://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/

