
pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 20 février 2006

MUDJ Battle ... de RETOUR !
C’est avec fierté que Kreativ Team revient en cette année 2006 avec la 

4ième saison du MUDJ Battle. 

Joignez vous à nous jeudi le 2 mars prochain pour assister à Unleashed 4 - Stay on Top. 
La première soirée du MUDJ Battle 2006 mettra en vedette notre champion Nature Bwoy DJ 

Godfather D contre l’aspirant #1 Hurricane Dj Skratch Bastid. 

Cette année, préparez-vous à une autre compétition assidue entre les meilleurs DJs du pays. De nouveaux 
aspirants tels que DJ Skatch Bastid, DJ Manifest, DJ Manzo et DJ Daz, en plus de notre vétéran DJ Chief K et 
notre champion DJ Godfather D, feront partie de ceux qui s’affronteront pour devenir l’ultime champion MUDJ 
et repartir avec la ceinture MUDJ d’une valeur d’un million et demi !!! 

Encore une fois, cette compétition de DJ unique en son genre se fera sous le signe de l’innovation. En l’honneur 
de la nouvelle saison, Kreativ Team lance le site Web officiel du MUDJ Battle : MUDJBATTLE.CA, en ligne 
maintenant. Le site sera pour les fans du championnat la source par excellence pour tous les « insides » de la 
compétition.  VISITEZ LE WWW.MUDJBATTLE.CA
De plus, les soirées MUDJ sont déplacées !! Dorénavant, rendez-vous au DJ’s Den situé au 400, rue Dowd, 
tous les premiers jeudi du mois, dès 21hrs.   

N’ayez crainte cependant, car certaines choses, comme le grand cœur des organisateurs du MUDJ Battle, ne 
changent jamais.  Kreativ Team continue d’appuyer les efforts de P.E.Y.O. en faisant don des produits accumulés 
lors des soirées avec le « Produit du Boss ».  Grâce à ce concept, nous avons pu offrir plus de 4000$ de vivres et 
produits essentiels aux jeunes de cet organisme l’an passé. 

Le JEUDI 2 MARS dès 21h00
UNLEASHED 4 – STAY ON TOP !

mettant en vedette

DJ SKRATCH BASTID
VS 

DJ  GODFATHER D 
Animé par Vulguerre et Slym

Accueil par DJ Manspino
Au DJ’s Den situé au 400, rue Dowd
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