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Dub-Stuy X Star Wax 
« Nicodemus » Remix Contest 

du 01 au 31 mars 2017

Pour le quatrième vinyle labélisé Star Wax, le concours de remix prend une autre
tournure. La compétition s’ouvre au reggae. Elle est désormais internationale. Et le
remix sera gravé sur un 7 inch. Le titre choisi est « Nicodemus », un thème sur lequel
le Jamaïcain Blackout JA rend hommage au légendaire toaster et à l'âge d'or du
dancehall des années 80. Le Ep « String Up The Sound » est signé par le label new-
yorkais Dub-Stuy. Il est produit par le Californien Dubamine, une valeur montante du
dub et de la bass music. À noter que « Nicodemus » est illustré par un clip vidéo
réussi, révélant une vision moderne et cosmopolite de la culture sound system dans
les rues de NYC. On y aperçoit notamment Ali Shaheed Muhammad (A Tribe Called
Quest) et Hank Shoklee (Public Enemy) en train de mixer. Ces bonnes vibrations ont
séduit l’équipe de Star Wax qui met en place ce concours de remixes en partenariat
avec Dub-Stuy. 

http://www.dub-stuy.com
https://soundcloud.com/dubamine
https://www.youtube.com/watch?v=SJB_NsowNUI
https://www.discogs.com/fr/artist/151224-Blackout-Ja

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COMMENT PARTICIPER>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Participez au 7 inch Star Wax Contest en proposant votre version remixée du titre  
« Nicodemus ». Ce morceau est extrait du Ep « String Up The Sound » produit par
Dubamine. Le concours est ouvert aux beatmakers du monde entier.

Pour apparaître sur le 7 inch et gagner de nombreux goodies, téléchargez les stems
(pistes HD séparées disponibles via le lien ci-dessous) afin de réaliser votre remix. Il
doit faire quatre minutes maximum. Le style musical est libre. Diffusez ensuite votre
remix sur votre SoundCloud, sans oublier de le nommer obligatoirement comme suit :
Nicodemus Remix / votre pseudo / Dubamine X Star Wax Remix Contest. Pour finir,
envoyez le lien du remix à info@starwaxmag.com. Puis précisez votre date de
naissance et l’adresse postale. Ce concours se terminera le 31 mars 2017 à minuit.
Un jury composé de membres de Star Wax et de Dub-Stuy sélectionnera les
finalistes. Les trois gagnants seront avertis par e-mail à partir du 10 avril 2017. Stems
et plus d’infos : https://starwaxmag.com/remixcontest

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>CONTACTS>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Contact France & Europe : supacosh@starwaxmag.com
Contact États-Unis : damian@dub-stuy.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HASTAG>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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 #Dubamine #Starwaxmag #Dub-stuy #Remixcontest #nicodemus


