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QUI PEUT PARTICIPER? 
Tous les utilisateurs du clavier arrangeur oriental PSR-A3000 - Yamaha. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
• Les participants doivent obligatoirement être résidents ou citoyens d'un des pays répertoriés sur le site

Web du concours mea.yamaha.com

• Seule une performance solo sera acceptée.

• La chanson interprétée doit être originale.

• La performance doit être enregistrée seulement en utilisant le clavier arrangeur oriental PSR-A3000.

• La performance doit être du répertoire de la musique orientale.

• Une (1) personne doit participer avec une (1) seule vidéo.

• Pas de limitation d'âge, de sexe, de profession ou de nationalité.

• Enregistrement de la représentation vidéo.

- Pas plus de 6 minutes.

- Ne doit être ni offensante ni discriminatoire, en paroles ou en actes, envers toute personne ou tout groupe.

[quels que soient le sexe, la race, la religion ou autres].

• L'organisateur se réserve le droit de rejeter les vidéos.

• L'organisateur se réserve le droit d'utiliser les photos, les informations et les vidéos à des fins promotionnelles.

COMMENT PARTICIPER? 
• Visitez le site Web mea.yamaha.com et inscrivez-vous en remplissant les informations requises.

• Téléchargez votre vidéo ou envoyez le lien de votre vidéo sur YouTube ou Vimeo.

• Contactez votre distributeur local de Yamaha pour enregistrer les vidéos

CALENDRIER 

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Période d'application 
1-22 Octobre - Vote publique

29 Octobre - Annonce des gagnants 

RÉCOMPENSES ET PRIX 
• Le Grand Gagnant est la vidéo qui affichera le plus de vues sur notre page web dédiée à notre compétition.

La récompense du Grand Prix sera de 1500 USD.

• Les 3 Prix "des meilleures performances" seront sélectionnés par l'équipe de musiciens experts de Yamaha.

Chacun spécialisé dans son répertoire musical: Khaliji, Arabe et Persan.

Chaque gagnant du Prix "Meilleure Performance" recevra à son tour une récompense de 1000 USD.

• L'organisateur peut décider de payer les montants des prix indiqués ci-dessus en monnaie locale basé

sur le taux de change du moment de l'annonce.

• Critères d'évaluation

- Originalité et qualité des arrangements

- Sens du spectacle

- Compétences techniques des instruments individuels

- Maitrise des fonctions du PSR-A3000

- Utilisation du contenu original [Sonorités et Styles)

L'EQUIPE DE MUSICIENS EXPERTS DE YAMAHA SE COMPOSE DE 
Seeroos Juma, Hatem Boulifa, Amine Dehane, Wael El Tansy, Said Senhaji, Younes Rouissi, Majid Nabi 

et Omid Hosseini 

Artist Profiles: https:j /mea.yamaha.com/ en/ artists/ 
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