
Règlement Concours Beatmakers 

Article 1 : Organisation du Jeu  
TEMPO Association (Loi 1901), Association immatriculée au Répertoire SIREN sous le numéro 491 923 611 000 25 et dont le 
siège social se trouve 30 rue Léon Frot – 75011 Paris Organise un jeu-concours gratuit sans obligation d ́achat, ci-après 
l ́Organisateur  

 

Article 2 : Objet du jeu  
Alpha > Epsilon est un concours destiné aux Beatmakers. Sur un thème imposé (rap, hip hop), les beatmakers feront parvenir 
leur travail de productions instrumentales. Sans restriction géographique, les participants doivent être majeurs et parler français.  
Plus qu ́un simple concours, ALPHA > EPSILON propose une vraie collaboration entre l ́artiste de chanson urbaine SYRANO, MEL 
Studio, les participants Beatmakers et les partenaires de l ́événement.  
- 5 prod(s) seront élues !�- 5 clips seront tournés et mis en ligne sur youtube et partagés sur les réseaux sociaux.�- Un EP 5 
titres finalisera l ́opération en portant le nom du concours. (sortie numérique) - 1 campagne publicitaire sera mise en place sur le 
web - Des prix seront remportés par les 5 vainqueurs  
Les participants sont invités à remplir un formulaire pour participer au jeu-concours. Un jury désignera le(s) gagnant(s) parmi les 
participants, ci après « les participants ».�La participation au Jeu implique l ́acceptation sans réserve du présent règlement dans 
son intégralité, ci-après « le Règlement ».  
 
Article 2-1 : Accès au jeu  
Le Jeu et son règlement sont accessibles à l ́adresse URL suivante :  https://www.mixenligne.com/concours-beatmaker 
Il peut également être communiqué, à titre gratuit, sur simple demande formulée auprès de l ́organisateur, à  
l ́adresse mentionnée au point 1.  

 

Article 3 : Date et durée  
Le Jeu se déroule du 06/10/2018 au 11/11/2018 inclus.  
L ́organisateur se réserve la possibilité de prolonger la période de participation et de reporter toute date annoncée.  

 

Article 4 : Conditions de participation & validité de la participation 4-1 Conditions de participation  
Le dit concours est ouvert à tous les compositeurs parlant français et étant majeurs. Les candidats s ́engagent à :  
- remplir le formulaire d'inscription en ligne - accepter le règlement du concours  
- avoir une page facebook, twitter ou Instagram  
- "liker" la page Facebook de MEL Studio et de Syrano�- partager l ́annonce de sa participation au concours sur les réseaux 
sociaux (sans faire de mauvaise publicité)  
 
Du 6 octobre au 11 novembre 2018, L ́équipe de M.E.L studio recensera les productions envoyées par les candidats (3 
productions maximum par beatmakers, au format mp3). Après cette date limite, aucune composition ne sera plus acceptée pour 
participer au concours.  
Dès le 12 novembre, l ́artiste Syrano écoutera attentivement toutes les œuvres musicales soumises et en choisira 5. Les 
vainqueurs se verront contactés par mail ou téléphone au plus tard le 15 novembre 2018 et  ur nom (ou pseudonyme selon leur  
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volonté) seront alors affichés sur le site de M.E.L studio et les réseaux sociaux de M.E.L studio et de Syrano.  
Les vainqueurs du concours auront alors 5 jours, jusqu ́au 20 novembre 2018, pour envoyer leur création en format wav (24bits / 
48000 Hz) au studio, en pistes séparées, sous peine de disqualification. Une fois les pistes reçues, les candidats sélectionnés se 
verront remettre leurs prix (instantanément pour certains gains, et comptant les délais de livraison pour d ́autres)  
Syrano écrira alors des textes inédits en s ́imprégnant des instrumentales et en tirera 5 chansons.  
M.E.L studio mixera et masterisera les 5 titres ainsi produits par l ́artiste entre le 1er décembre 2018 et le 10 janvier 2019.  
Les chansons finalisées seront alors commercialisées une à une dans un ordre défini par l ártiste chaque mois entre mars et 
juillet 2019. La diffusion sera accompagnée d ́un clip, mis en ligne sur la chaîne Youtube de Syrano. Chaque vidéo comportera 
dans son titre le nom (ou le pseudonyme) du beatmaker, ainsi que les liens vers ses sites, réseaux ou pages promotionnelles, 
dans la description.  
Chaque titre sera alors mis en valeur sur le site de M.E.L studio et sur les réseaux de Syrano, en associant systématiquement le 
nom (ou le pseudonyme) du compositeur concerné.  
Aussi, les 5 titres seront commercialisés séparément, puis sous forme d ́EP sous le nom A>E, chaque morceau ayant pour sous-
titre A, B, C, D et ?, les 5 premières lettres de l ́alphabet grec.  
Il est à noter que chaque créateur conservera alors ses droits d ́auteurs. Le compositeur se verra alors devenir membre sociétaire 
de la SACEM et de signer la déclaration de dépôt de l ́oeuvre commune entre lui et Syrano.  
 
En s ́engageant à participer à ce concours, les compositeurs ne peuvent plus proposer ces productions à d ́autres artistes et ne 
peuvent plus en faire un autre usage commercial que celui en collaboration avec Syrano. Aussi, aucun droit de regard ne lui sera 
réservé sur la direction artistique, le mix, le mastering ou les calendriers de sortie choisis.  
 
4-2 Validité de la participation  
Les champs du bulletin de participation doivent être intégralement complétés et validés. Les informations d ́identité, d ́adresses 
ou de qualité, ou d ́autres champs mentionnés au formulaire qui se révéleraient inexactes entraînent la nullité de la 
participation.  
L ́organisateur se réserve le droit d ́éliminer du Concours tout bulletin de participation qui ne respecterait pas le règlement, 
notamment tout bulletin incomplet ou illisible.  

 

Article 5 : Désignation des gagnants  - Décision prise par jury  
À l ́issue du jeu, les membres du jury désigneront le(s) gagnant(s), le 15/11/2018. Tout bulletin contenant une fausse 
déclaration ou une déclaration erronée et/ou incomplète et/ou ne respectant pas le présent règlement, désigné par le jury sera 
considéré comme nul et entraînera la désignation d ́un autre participant par le jury.  
L ́artiste Syrano et MEL Studio.  

 

Article 6 : Désignation des Lots  
Pour les cinq Beatmakers lauréats, la dotation est la suivante : 

 - Les plug-ins Neutron Elements et Ozone Elements d’iZotope https://www.izotope.com/ 
- Le plug-in Native Inflator de Sonnox https://www.sonnox.com/ 
- Un jeu de mousses d’isolation phonique pour enceintes de monitoring à la taille de votre choix sur le site de Sound addicted 
https://soundaddicted.net 
- un article gratuit à choisir sur le site internet de Mr. Gugu & Miss Go (sponsor de Syrano) https://mrgugu.com/fr 
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Article 7 : Information ou Publication du nom des gagnants   
  ●  Les gagnants seront informés par courriel à l ́adresse communiquée dans le formulaire de participation.   
  ●  Le nom des gagnants sera mis en ligne sur le site et/ou la page Facebook du jeu   

 

Article 8 : Remise ou retrait des Lots  À l ́adresse postale communiquée par les participants Pour les plugins : envoi par 

email aux 5 lauréats  Si le formulaire de participation ne comporte pas de champs permettant de renseigner l ́adresse postale, le 

gagnant sera invité par courriel à fournir ces renseignements pour permettre à l ́organisateur d ́expédier le lot.  A l ́issue d ́un 

délai de 7 jours, sans réponse au courriel invitant le gagnant à communiquer son adresse, le lot sera perdu. Il pourra être 

attribué à un autre participant tiré au sort ou désigné par le jury.  Adresse électronique incorrecte, adresse postale 

incorrecte : (information par courriel)  Si l ́adresse électronique est incorrecte ou ne correspond pas à celle du gagnant, ou si 

pour tout autres raisons liées à des problèmes techniques ne permettant pas d ́acheminer correctement le courriel d ́information, 

l ́organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. De même, il n ́appartient pas à l ́organisateur de faire des 

recherches de coordonnées de gagnants ne pouvant être joints en raison d ́une adresse électronique invalide ou illisible, ou 

d ́une adresse postale erronée.  Lots non retirés :  Les gagnants injoignables, ou ne répondant pas dans un délai de 7 jours 

pour fournir leur adresse, ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de quelque nature que ce soit.  Les 

lots attribués sont personnels et non transmissibles. En outre, les lots ne peuvent en aucun cas faire l ́objet d ́une quelconque 

contestation de la part des gagnants, ni d ́un échange ou de toute autre contrepartie de quelque nature que ce soit.   

 

Article 9 : Opérations promotionnelles  Du fait de l ́acceptation de leurs lots, les gagnants autorisent l ́organisateur à 

utiliser leurs noms, marques, dénominations sociales et adresses e-mail et ce à des fins promotionnelles sur tout support de son 

choix, sans que cette reproduction n ́ouvre droit à une quelconque rémunération ou indemnisation autre que le prix gagné.   

 

Article 10 : Données nominatives  Les données nominatives recueillies dans le cadre de la participation au jeu sont 

enregistrées et utilisées par l ́organisateur pour les nécessités de leur participation et à l ́attribution de leurs gains. 

 Conformément à la « loi informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les Participants bénéficient d ́un droit d ́accès, de 

rectification ou de radiation des informations les concernant. Toute demande devra être adressée par courrier à l ́adresse de 

l ́organisateur mentionnée à l ́article 1.   

 

Article 11 : Responsabilité  Le Participant reconnaît et accepte que la seule obligation de l ́organisateur au titre du Jeu est de 

soumettre au tirage au sort et/ou au jury les bulletins de participation recueillis, sous réserve que sa participation soit conforme 

aux termes et conditions du Règlement, et remettre les lots aux gagnants, selon les critères et modalités définis dans le présent 

Règlement.  L ́organisateur ne saurait être tenu responsable, sans que cette liste soit limitative de toute défaillance   

technique, matérielle ou logicielle de quelque nature que ce soit, les risques de contamination par des éventuels virus circulant  
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sur le réseau et l ́absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels.  
La participation au Jeu implique la connaissance et l ́acceptation des caractéristiques et des limites d ́Internet tant en ce qui 
concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, que pour interroger ou transférer des informations.  

 

Article 12 : Cas de force majeure / réserves  
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.  
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 ou fraudée.  

 

Article 13 : Litiges  
Le Règlement est régi par la loi française. Toute difficulté d ́application ou d ́interprétation du Règlement sera tranchée 
exclusivement par l ́organisateur.  
Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant l ́application ou l ́interprétation du présent 
règlement. Toute contestation ou réclamation relative au Jeu et/ou au tirage au sort devra être formulée par écrit à l ́adresse de 
l ́organisateur.  
Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du Jeu.  

 

Article 14 : Dépôt et consultation du Règlement  
Le règlement du jeu est déposé auprès de Maître Didier GATIMEL, Membre de la SCP Didier GATIMEL – Isabelle ARMENGAUD 
GATIMEL – Arnaud de MONTALEMBERT d ́Essé, Huissiers de Justice Associés, 40, rue de Monceau, 75008 Paris.  
 
 
J ́ai lu et accepte les conditions de participation au concours  
X  
 
*Je valide ma candidature en envoyant le formulaire rempli. 
*La participation est limitée à 1 fois par personne et par formulaire 
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