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BDX CLIP FESTIVAL 1ère édition
PRÉSENTATION

Le 1er festival du clip de la région bordelaise, le BDX CLIP FESTIVAL, se déroulera
du lundi 10 septembre au vendredi 14 décembre 2018 avec une programmation
originale, attractive et surtout 100% bordelaise.

Ce festival a pour objectif de récompenser et motiver la création et lʼinventivité. De
montrer la diversité de la production audiovisuelle bordelaise.
La ville possède bien des atouts et la jeunesse bordelaise se révèle être, parmi
toutes les régions de France, une des plus prolixes en production audiovisuelle.
Cette année et pour beaucoup dʼautres nous lʼespérons, le BDX CLIP FESTIVAL
rend hommage à ces talents trop souvent méconnus.

Entièrement gratuit, le BDX CLIP FESTIVAL comporte 5 catégories (rock / électro /
soul rnb jazz / rap urbain / reggae tropikal). La participation sʼeffectue sur internet.

Tous les clips seront diffusés sur Bordeaux Replay. Les clips qui génèreront le plus
de commentaires sur le site web de Bordeaux Replay seront sélectionnés et diffusés
lors de la soirée de clôture du festival qui se déroulera le vendredi 14 décembre 2018
à partir de 20h au cinéma Le Français.
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BDX CLIP FESTIVAL 1ère édition
QUESTIONS RÉPONSES
Quand ?
Le BDX CLIP FESTIVAL se déroulera du lundi 10 septembre au vendredi 14
décembre 2018.

Où ?

Au cinéma Le Français à Bordeaux, salle Prestige.
A cette occasion, un tapis rouge sera déployé sur les escaliers.

Pourquoi ?
Récompenser et motiver la création et lʼinventivité.
Montrer la diversité de la production audiovisuelle bordelaise.
La ville possède bien des atouts et la jeunesse bordelaise se révèle être, parmi
toutes les régions de France, une des plus prolixes en production audiovisuelle.
Cette année et pour beaucoup dʼautres nous lʼespérons, le BDX CLIP FESTIVAL
rend hommage à ces talents trop souvent méconnus.
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BDX CLIP FESTIVAL 1ère édition
Une compétion ?
Entièrement gratuit, le BDX CLIP FESTIVAL comporte 5 catégories (rock / électro /
soul rnb jazz / rap urbain / reggae tropikal).
La participation sʼeffectue sur internet.
Chaque participant peut présenter jusquʼà 2 œuvres.

Des clips dédiés au Festival ?
Les clips ne sont pas réservés au festival. Les clips ayant déjà été diffusés sont
valables.

La qualité ?
Le BDX CLIP FESTIVAL nʼexige pas de prérequis techniques pour participer. Ce
festival est ouvert à tous, seul lʼémotion ressentie compte.
Il est tout à fait possible de faire son film avec un smartphone ou une tablette. La
qualité de lʼéquipe est le plus important !

Une émission TV ?
Pendant toute la durée du festival, lʼémission BORDEAUX CINÉ, lʼémission cinéma
de BORDEAUX REPLAY, ira à la rencontre des participants.

Comment passer la première sélection ?
Les clips seront mis en ligne sur le site de Bordeaux Replay. Rubrique BDX CLIP
FESTIVAL / Les clips en compétition.
Les 25 clips générant le plus de commentaires sur le site web de BORDEAUX
REPLAY du 10 novembre au 10 décembre seront sélectionnés et diffusés lors de la
soirée de clôture du festival, le temps de la délibération définitive du Jury.

Le Jury ?
La présidence du jury sera incarnée par un personnage public du monde artistique ou
culturel. Les membres du Jurys seront dévoilés fin octobre.

Présenté par ?
Le festival sera animé par VANESSA FEUILLATTE, issue de la scène classique
bordelaise et MAYLAN MANAZA, issu de la scène urbaine bordelaise.
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Les prix ?
9 prix seront attribués pour décerner :
Le meilleur clip (par catégorie)
Le meilleur interprète (toute catégorie)
Les meilleurs FX (toute catégorie)
La meilleure réalisatrice ou le meilleur réalisateur (toute catégorie)
Le prix du public (toute catégorie)

Des récompenses ?
La réalisation dʼ1 clip, 1 journée dans le studio de 400m2 de TSF AQUITAINE, 1 pack
éclairage, 1 semaine de répétition à résidence, 1 session studio, 1 shooting photo, 1
mois de publicité sur le réseau MD COMM et 9 bouteilles médaillées de rhum arrangé
RHUM MÉTISS.

Une statuette ?
La statuette reprendra le logo du festival pour symboliser toute la reconnaissance des
bordelaises et des bordelais aux meilleurs acteurs de son rayonnement, le BDX dʼor.
Elle sera réalisée par lʼartiste bordelais VIVIAN-JEAN RICAUD.

Le déroulé ?
Lundi 10 septembre
Ouverture du dépôt des candidatures jusquʼau 9 novembre 2018 minuit.
Vendredi 10 novembre
Ouverture des votes jusquʼau 12 décembre 2018 minuit.
Vendredi 14 décembre 2018
19h Accueil de la presse et du public
20h Diffusion des clips nominés
21h Entracte et animations
22h Remise des prix
23h30 Fin
23h30 Début de la soirée VIP au CAFÉ MANCUSO
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LES PARTENAIRES

www.bordeaux-replay.fr

www.france3-regions.francetvinfo.fr

www.tsf.fr

www.cafemancuso.com

www.rhum-metiss.com

www.serialblogueuse.com

www.webadubradio.fr

www.facebook.com/ontherocks

www.cgrcinemas.fr

www.3is.fr

www.everyonespeaks.com
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SUR LE WEB
Cliquez-ici pour découvrir le site web du festival
www.bdxclipfestival.fr

ou ici pour suivre lʼactu du festival sur votre réseau préféré
www.facebook.com/BCF
www.twitter.com/BCF
http://www.plus.google.com/u/O/+BCF
www.instagram.com/BCF

	
  

