
 
 

Règlement Mix et Vidéos : 
 
Afin d’avoir un son optimal lors du concours, nous vous demandons de suivre ces règles et 
de faire très attention à la qualité des musiques que vous utilisez car dans une grande salle 
les petits défauts ont tendance à s’amplifier. 
 
Mix : 
 

● Format MP3 UNIQUEMENT !!! 
● Utiliser des musiques de très bonne qualité 
● Durée des mix – cf. règlement 
● Normalisation des musiques (variation de volume des différents morceaux) 
● Ne pas mettre les musiques au maximum de leur volume (cause saturation) 
● Pour bonne réception des fichiers : Nom du groupe en Maj _catégorie en Maj _ MIX 

2020 (Pas d'autres annotations SVP) 
 
Les catégories et les abréviations à utiliser sont :                                            
Catégories: JUNIOR, VARSITY, ADULT (abréviations à utiliser: J=JUNIOR, 
V=VARSITY, A= ADULT) 
Pour les MEGA CREW il est suffisant de mentionner MEGACREW_NOM exemple : 
MEGACREW_NOM DU GROUPE 
Pour les MINI CREW il faut mentionner MINICREW_NOM exemple : MINICREW_NOM 
DU GROUPE 

 
Vidéos : 
 

● Format MP4 UNIQUEMENT !!! 
● Format vidéo 1920x1080 
● Durée minimum et maximum 30’’ (trente) / 40’’ (quarante) 
● Uniquement en format horizontal, pas de vertical ni de 1 :1, 2:3 ou autres 
● Pas de PUBLICITES (spectacle, marques d'habits ou sponsors de tout genre) 
● Qualité audio (Si vous faites parler vos élèves ou vous-même, veuillez avoir une 

qualité de son audible) 
● Bonne qualité de la musique de fond 
● Pas d'injures ou de geste obscène ou à connotation raciale 
● Pour bonne réception des fichiers : Nom du groupe en Maj _ catégorie en Maj _ 

MOVIE 2020 (Pas d'autres annotations SVP) 
 
Les catégories et les abréviations à utiliser sont :                                            
Categories: JUNIOR, VARSITY, ADULT (abbreviations à utilizer: J=JUNIOR, 
V=VARSITY, A= ADULT) 
Pour les MEGA CREW il est suffisant de mentionner MEGACREW_NOM exemple : 
MEGACREW_NOM DU GROUPE 
Pour les MINI CREW il faut mentionner MINICREW_NOM exemple : MINICREW_NOM 
DU GROUPE 
 

Mix et vidéos à envoyer jusqu’au 09 février 2020 à l’adresse suivante : 
media@hiphopinternationalswitzerland.com  

mailto:media@hiphopinternationalswitzerland.com

