Conditions particulières

Organisateurs : Cobelfra SA, en collaboration avec Tomorrowland
Nom de l’action : Concours DJ Tomorrowland
Durée de l’action : du 01/04/2019 au 27/04/2019
Mécanisme du jeu / Détermination du vainqueur :
Le présent concours a pour objet de faire gagner à un auditeur la possibilité d’aller mixer sur la scène
The Gathering de DreamVille du Festival Tomorrowland, le jeudi 25 juillet en ouverture du scène
Les candidats devront envoyer, avant le 17 avril 16h, via un formulaire sur le site
www.radiocontact.be, un set vidéo de 15 minutes intégrant une de leur production propre. Les
participants seront susceptibles d’envoyer à la demande de Radio Contact leur vidéo en format
« Wave » en vue d’une diffusion à l’antenne. Chaque candidat devra également fournir la setlist de
son set incluant la production propre
Un jury composé d’animateurs de Radio Contact sélectionnera 4 vidéos parmi les vidéos reçues. Les
3 finalistes sélectionnés seront mentionnés en direct 19 avril entre 19h30 et 20h30.

Les 3 finalistes devront mixer en public pendant 25 minutes le samedi 27 avril en première partie du
concert de Kid Noize au Dôme à Charleroi. Chaque finaliste recevra 20 entrées pour l’accès au
concert ainsi qu’un accès scène pour un accompagnant.

Le gagnant sera déterminé à l’issue des trois prestations par un jury composé plusieurs DJ qui
déterminera le grand vainqueur.
Le vainqueur sera annoncé par Kid Noize durant son set.

Spécificités éventuelles quant au présent concours:
Les participants doivent être majeurs en date du 25 juillet 2019 et âgé de maximum 30 ans.
Les participants devront fournir une preuve de leur âge sur simple demande de Radio Contact.
Les 4 demi-finalistes de l’édition du même concours en 2017 et 2018 ne sont pas autorisés à
participer.
Devront être libres de toute obligation le 27/04/2019 de 19h à 22h afin d’être présents à la finale

Les participants doivent être domiciliés en région wallonne ou en région de Bruxelles-Capitale.
Le gagnant doit être libre le jeudi 25 juillet 2019.
Le présent concours ne garantit pas l’accès au Festival Tomorrowland tant le 1er que le 2ème weekend du festival.
Prix et validité du prix
Mixer à The Gathering de DreamVille dans le créneau attribué par l’équipe de Tomorrowland, le
jeudi 25 juillet 2019
Disponibilité
du
etconcours/1154.aspx

règlement :

http://www.rtl.be/rtltvi/page/reglement-jeux-

