
Communiqué de presse 

 

Les inscriptions pour la saison 2017 du festival de chant collégien Music Battle Inter-Collèges sont 

ouvertes ! 

Après une saison 5 riche en découvertes, Music Battle inter-Collèges (MBIC) le concours de chant 

collégien, revient pour une 6ème édition qui fera date puisque cette fois-ci tous les collégiens des 

900 collèges d’Ile-de-France sont invités à prendre part à cette aventure musicale. 

MBIC est un concours de chant gratuit et ouvert à tous les collégiens, des enfants ayant donc entre 

10 et 16 ans et résidant dans toute l’Ile-de-France. Cet événement permet une réelle confrontation 

des genres musicaux, on y retrouve du rock, de la pop, du slam, du classique et même des 

compositions originales. 

En chiffres, Music Battle 2016 c'était plus de 500 spectateurs, 60 collèges impliqués, 600 participants 

et 4 gagnants dont 1 qui s’est vu décerner le grand prix du Jury pour sa prestation originale ayant su 

enflammer le public. 

Cependant, 2016 c'était aussi 98 000* jeunes sortants du système scolaire sans avoir de diplôme. Ce 

chiffre donne le constat d’une génération qui nécessite de l’attention, qui a besoin de connaître sa 

valeur et d’être encouragé à poursuivre ses rêves. Dans ce sens Musical Battle permet aux enfants 

de rencontrer les professionnels animant ce concours et se découvrir une passion pour le chant en 

façonnant leur oreille car  finalement ce sont ces jeunes qui seront les auditeurs de demain. 

Mais au-delà d’un échange musical, ce concours de chant grand public permet à des adolescents qui 

seront aussi les citoyens de demain de faire connaissance avec leurs institutions et de prendre part à 

un projet qui leur tient à cœur, favorisant également le dialogue avec leurs professeurs. 

La force et l’originalité de Music Battle Inter-Collèges, c’est de proposer aux collégiens et aux parents 

une grande manifestation, accessible, égalitaire, se déroulant dans des conditions professionnelles, 

sur des lieux cultes de l’histoire musicale Parisienne et le tout en retrouvant le plaisir naturel et 

communicatif de chanter. 

 

Enfin, le jury de la saison 2017 et les nominés seront exclusivement dévoilés aux partenaires et à la 

presse. Tous les partenariats pour la couverture de l’événement, presse ou télévision, restent ouverts 

à ce jour. 

 

Voici un événement pour lequel, beaucoup de collégiens et leurs parents, se reconnaîtront. 

L'engouement spontané pour le Music Battle 2016 présage une nouvelle saison riche en découvertes 

et atteste de la pertinence de cette initiative. 

 

www.mbic.fr 

 

* d'après http://www.gouvernement.fr/ce-qu-il-faut-savoir-sur-le-decrochage-scolaire 

 

 

http://www.mbic.fr/


Calendrier 

 

 Du 15 novembre 2016 au 15 mars 2017 : Inscriptions des candidats sur www.mbic.fr 

 Mars-Avril 2017: Auditions des candidats  

 Mars-Avril 2017 : eBattle sur notre site internet (avec vote du public) 

 24 Mai 2017 : Finale en public 
 

Music Battle édition 2016 

 

Music Battle inter-Collèges 2016 (MBIC), ce fut 60 collèges, 4 gagnants, l’équipe de maquillage de 

l’émission « The Voice », un jury prestigieux, une campagne d’affichage et une finale devant plus de 

500 personnes avec en première partie l’orchestre du conservatoire du 12ème arrondissement de 

Paris et un discours de la vice-présidente de l’assemblée nationale, Sandrine Mazetier. 

 

Au sujet de DodékaMédia 

 

DodékaMédia : Association spécialisée dans la promotion des nouvelles cultures, ayant organisé 

Music Battle Intercollège cinq saisons de suite et réalisé le clip de chaque gagnant. 

 

Contact  

34 rue Edouard Robert 75012 PARIS 

Contact : Christian RAPIN 

Christian@musicbattleintercolleges.com 

http://www.mbic.fr/
mailto:Christian@musicbattleintercolleges.com

