#hiphop #rap #tremplin

un tremplin de rap à roubaix

CHECK TON TIEKS
un concours régional organisé
par un groupe de jeunes roubaisiens
Dans le cadre d’un projet financé par la Politique de la Ville 2017, la Cave aux Poètes accompagne un
groupe de jeunes roubaisiens à imaginer et organiser de toutes pièces un nouveau tremplin rap :

Check Ton Tieks est un contest ouvert à tous les projets rap de la région Haut-de-France !
Porté par un crew de jeunes roubaisiens et accompagnés par la Cave aux Poètes, ce tremplin se
donne pour mission de révéler les nouveaux talents hip-hop sur scène.

LES étapes

Les candidatures déposées courant
mars seront départagées sur écoute
par un jury de professionnels et
du 4 mars au 2 avril
connaisseurs de la scène locale
	Ouverture des candidatures par formulaire web
(programmateurs, journalistes,
avril 2017
artistes, et producteurs hip-hop).
Présélections sur écoutes de 10 à 20 groupes par l’organisateur
Le carré final des sélectionnés devra
mai 2017
convaincre les jeunes organisateurs,
	Sélection sur écoute de 4 finalistes par un jury de professionnels
le jury et surtout le public lors d’un
29 juin 2017
concert à la Cave aux Poètes en juin
Finale sous la forme d’une prestation concert à la Cave aux Poètes
2017.
oct. 2017
Le grand gagnant pourra poser son
Concert du gagnant lors du festival «Expericences Urbaines»
flow lors de la grande date hip-hop
du festival « Expériences Urbaines »
à Roubaix, en octobre prochain.
Curieux et enthousiastes, encadrés par la Cave dans leurs choix et soutenu avec les moyens
de la salle, les jeunes ontproduit eux même les visuels et la communication du projet
(photographie, dessin, réseaux sociaux, relais auprès de leurs « repères » et réseau hip-hop,
etc).

renconter
LE GROUPE DE JEUNES
Le groupe se retrouve tous les
vendredi après-midi pour un
temps de travail et un point
sur le projet.

Contact à la Cave : 03 20 27 70 10
ou romain@caveauxpoetes.com
Contact avec les jeunes :
crew@checktontieks.fr

INSCRIPTIONS au tremplin
du 4 mars au 2 avri 2017
sur :

www.checktontieks.fr
un projet financé dans le
cadre du contrat de ville
2017
&
en
partenariat
avec
le
centre
social
de l’hommelet à roubaix
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Participe avec
tes sons et tu
seras peut être
sélectionné
par un jury de
professionnels
pour jouer lors
d’un festival
hip-hop

INFOS & candidatures
du 4 mars au 2 avril 2017

WWW.CHECKTONTIEKS.FR
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