
Inscription - Revolutionary Reggae League

Dure Réalité lance son premier tournoi de « sound clash » où des soundsystem reggae 
s’affronteront lors de soirées mensuelles au Studio Backstage. Dès juin prochain, tous les 
premiers samedis du mois, deux soundsystem s’affronteront et ce sera le public qui 
déterminera le gagnant de la soirée. C’est donc en décembre prochain que nous saurons 
qui sera couronné vainqueur de la première édition du Revolutionary Reggae League!

La période d’inscription pour les personnes intéressées à participer à la Revolutionary 
Reggae League commence donc aujourd’hui. 

Vous trouverez ci-bas toutes les informations concernant le tournoi, les règlements, ainsi 
que le formulaire d’inscription. 

Vous avez jusqu’au dimanche 15 mai pour vous inscrire !

Quoi ?  Tournoi de sound clash

Où ? Studio Backstage

Quand ? :
4 juin – Saison régulière
2 juillet – Saison régulière
6 août – Saison régulière
3 septembre – Saison régulière
1 octobre – Demi-finale
5 novembre – Demi-finale
3 décembre – Finale

Inscription :

Après la période d’inscription, Dure Réalité fera la sélection de 8 soundsystems qui 
feront partie de la Revolutionary Reggae League. 

Avant de vous inscrire, assurez-vous d’être disponible au moins une date de saison 
régulière et durant les dates de demi-finales et finales. 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire ci-dessous avant le 15 mai prochain. 

Règlements

• Les soundsystems peuvent être composés d'un maximum de cinq personnes et 
d'un minimum d'une seule. Les toasters et chanteurs ou chanteuses sont 



accepté-e-s.
• Une même personne ne peut pas faire parti de plus d'un soundsystem inscrit. 
• Les soundsystems doivent faire attention de ne pas tenir de propos sexistes, 

racistes ou homophobes ou faire jouer des chansons véhiculant de tels propos. 
Des pénalités de pointage pourront être données.

• Les soundsytems peuvent apporter du gear autre (Sirènes, Micros, Équipements 
pour de l'effet, etc.), mais doivent en faire part aux organisateurs et 
organisatrices lors de l'inscription.

• Au moins 75% des chansons jouées doivent faire partie de la grande famille du 
Reggae. Les styles acceptés sont notamment Reggae, Ska, Rocksteady, Dancehall, 
Dub, Ragga, Reggaeton et leurs différentes déclinaisons.

• Il sera interdit d’accéder à internet pendant les performances afin qu’aucun 
téléchargement ou « streaming » ne soit utilisé, la préparation est donc de mise. 

Déroulement des clashs

Chaque soundsystem prépare 1 set d'une heure (100 points)
Chaque soundsystem prépare 6 chansons de clash (30 points par chanson)
Chaque soundsystem prépare 1 set d'1/2h (50 points)

Si la même chanson est rejouée dans la même soirée, 30 points de pénalité, même sous 
forme de cover ou d'extraits.

Les gagnants sont décidés par les votes du public et avec un compteur de décibels

Informations importantes

Les gagnants de la saison régulière passent en demi-finale, et les gagnants des demi-
finales passent en finale.

Un cachet égal sera remis à chaque soundsystem participant par soirée durant lesquelles 
ils mixent (incluant les demi-finales et la finale).

Le soundsystem qui remporte la finale recevra le premier prix (un cachet substantiel), 
celui qui perd la finale reçoit un également un plus petit cachet (en plus du cachet 
normal de la soirée).

Le devis technique de la salle + 2 tables tournantes sont fournies.

Bonne chance à toutes les équipes !


