
 
 
 

 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR LES BATTLES TKO  

SAMEDI 26 FEVRIER 2011  
L’OLYMPIC - NANTES (44) 

 
 

BATTLE DJ : 1 vs 1 
8 djs seront sélectionnés sur démo pour y participer. 
Le battle DJ se déroule en mode 1 vs 1 et démarre en 1/4 finale : chaque dj dispose de 2 
rounds de 1mn30 pour mettre son adversaire K.O. et passer au niveau supérieur de la 
compétition. 
A NOTER : le Scratch Live Serato est autorisé : possibilité de venir avec ses vinyles et sa clé 
USB ou autre média de stockage ! 
A GAGNER : 1 console de mixage RANE TTM 57 + lots CARHARTT 
INSCRIPTION : envoyez une démo vidéo/audio de 3mn avec vos coordonnées (nom, prénom, 
blaze, adresse, tel, mail) à Pick Up Production avant le JEUDI 6 JANVIER 2011. La sélection 
des participants se fera par C2C dans les jours suivants. 
 
 

BATTLE HUMAN BEATBOX : 1 vs 1 
8 human beatboxers seront sélectionnés sur démo pour y participer. 
Le battle Human Beatbox se déroule en mode 1 vs 1 et démarre en 1/4 finale : chaque 
beatboxer dispose de 2 rounds de 1mn30 pour mettre son adversaire K.O. et passer au niveau 
supérieur de la compétition. 
A GAGNER : 1 paire d’enceintes de monitoring GENELEC 8020 A + lots CARHARTT 
INSCRIPTION : envoyez une démo vidéo/audio de 3mn avec vos coordonnées (nom, prénom, 
blaze, adresse, tel, mail ) à Pick Up Production avant le JEUDI 6 JANVIER 2011. La sélection 
des participants se fera par L.O.S dans les jours suivants. 
 
 
 BATTLE BEATMAKER : Composition musicale   
8 beatmakers seront sélectionnés sur épreuve pour y participer. 
Le battle BEATMAKER comporte 2 épreuves : 1°/ la composition d’un morceau d’1mn à partir 
d’un sample imposé, livré 1 mois à l’avance et préparé à la maison ; 2°/ la composition d’un 
morceau d’1 mn à partir d’un sample imposé et préparé le jour J. Chaque participant 
présentera ses prods sur scène. 
A GAGNER : 1 micro BEYERDYNAMIC M88TG + lots CARHARTT 
INSCRIPTION : téléchargez le sample sur www.pickup-prod.com ou www.hipopsession.com 
(en ligne à partir du 20 novembre) et envoyez une composition originale d’un morceau de 1mn 
avec vos coordonnées (nom, prénom, blaze, adresse, tel, mail) à Pick Up Production avant le 
JEUDI 6 JANVIER 2011. La sélection des participants se fera dans les jours suivants. 
 

 
INFOS/CONTACT 

NB : l’organisation participe aux frais de déplacement des participants (selon barème) 
 

PICK UP PRODUCTION (Laure) 
11 rue des Olivettes / 44000 Nantes 

02 40 35 28 44 / laure.pickupprod@gmail.com 
www.pickup-prod.com / www.hipopsession.com 



 


