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Parce que le « chacun chez soi » ne doit pas nous empêcher de faire et d’écouter de la musique 
ensemble, venez partager votre passion avec nous et faites-nous découvrir votre talent !

Du 2 au 27 avril : composez un rap, envoyez-le nous, battez-vous en duel sur les réseaux !

La cordonnerie lance un challenge virtuel 

avis aux rappeurs et rappeuses !

Envoyez-nous votre rap (1 mn max.) en message privé sur la page instagram Viral Battle entre le 2 

et le 8 avril. On se charge de poster chaque vidéo qui seront soumises au vote du public. Les huit 

participants obtenant le plus de likes en six jours accèderont au Round 2 :  « 1 vs 1 ». 

Huit finalistes, quatre gagnants avec, à la clé, des heures de répétition, des sessions d’enregistrement 

ou des places de concert à gagner.

L’ambassadeur de l’événement n’est autre que Madame Bert qui annoncera le lancement de la 

battle jeudi 2 avril avec un rap inédit sur Instagram et Radio Méga. 

LA BATTLE

ROUND 1 : LES RèGLES

Une minute pour rapper sur la prod de son choix, pas de thème imposé.

Obligation d’annoncer, au début de la vidéo : « Pour la Viral Battle de la Cordonnerie ».

Interdiction d’être à plusieurs sur la vidéo.

Liker la page Instagram de Viral Battle et celle de la Cordonnerie.

Si ces régles ne sont pas respectées, la vidéo ne sera pas prise en compte.

Envoyer sa vidéo en message privé sur la page Instagram de Viral Battle avant le 8 avril 20h !



Round 2 · les 1vs1 : régles

Planning de bataille

Les huit gagnants vont maintenant s’affronter en duel. 

Une minute de rap sur un thème imposé.

Obligation d’annoncer, en début de vidéo :  « Finale de la Viral Battle par la Cordonnerie ».

Interdiction d’être à plusieurs à l’écran.

Envoyer sa vidéo en message privé sur l’Instagram de Viral Battle avant le dimanche 19 avril à 20h

Chaque battle a 4 jours pour comptabiliser le plus de likes. 

Jeudi 2 : Lancement sur Radio Méga par Madame Bert avec un rap inédit

Mercredi 8 : Annonce des 8 finalistes, des duels et du thème des 1vs1

Du 20 au 23 : Diffusion d’un duel par jour sur Radio Méga

Lundi 27 : Résultat final annoncé sur Radio Méga par Madame Bert
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