
 
 

« RDJ MOZIKA » est un évènement culturel organisé par la RDJ ayant pour objectif 
de permettre au grand public et à ses auditeurs de récompenser les titres musicaux 
des artistes malagasy préférés de l’année 2020. 
 
Les trophées seront dévoilés à l’occasion lors de la cérémonie qui sera retransmise 
sur la page RDJ 96.6 FM, www.orange.mg, sur les chaines de télévision locale le 
dimanche 21 février 2021, et sur RDJ 96.6 FM Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga, 
Toamasina et à travers www.rdj.mg. 
 
 
LES CATEGORIES 
 
RDJ MOZIKA récompensera les titres musicaux des Artistes selon les 25 catégories 
suivantes :  

• Mozika Collaboration  

• Mozika Variété 

• Mozika Pop 

• Mozika Afro Pop Féminin 

• Mozika Afro Pop Masculin 

• Mozika Tropical Féminin 

• Mozika Tropical Masculin 

• Mozika Variété Mihetsika Masculin 

• Mozika Variété Mihetsika Féminin 

• Mozika RNB Soul 

• Mozika Ragga/Dancehall 

• Mozika Urban EDM 

• Mozika Fiderana 

• Mozika Salegy 

• Mozika Rap 

• Mozika Rock 

• Mozika Akoustika 

• Mozika Milamina Féminin 

• Mozika Milamina Masculin 

• World Music 

• Révélation  

• Mozika Cover Masculin 

• Mozika Cover Féminin 

• Chill Music 

• Trophée d’honneur 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.orange.mg/


LES NOMMÉS 
 
Le choix des nommés est effectué par RDJ parmi les titres musicaux diffusés sur RDJ 
au minimum une fois entre le 01 décembre 2019 et le 30 novembre 2020, après étude 
du succès des titres dans toutes les émissions, fondée sur trois critères objectifs :  

▪ La rotation des titres des artistes sur les antennes FM 96.6 de RDJ 
Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga et Toamasina 

▪ La demande des auditeurs des titres concernés dans toutes les émissions 
(appel, réseaux sociaux etc…) 

 
LE VOTE : 100 % PUBLIC 
 
Les votes sont réservés exclusivement au public, qui devra désigner un gagnant parmi 
les nommés, dans chacune des 25 catégories définies ci-dessus. 
 
Le public est appelé à voter du 8 février  au 18 Février 2021 à midi, pour l’ensemble 
des catégories: 
 

• par envoi de leur choix par SMS ORANGE au 032.32.007.66, ou 033.56.007.66 
ou 034.34.007.66 

• par internet en votant par jour sur le site de la RDJ : http://www.rdj.mg 
 
Les votes ne sont pas limités, tout participant ayant la possibilité de voter autant de 
fois qu’il le désire pour les titres musicaux  de son choix. 
 
 
LES RESULTATS 
 
Dans chaque catégorie, le vainqueur sera le nommé ayant reçu le plus grand nombre 
de votes parmi les nommés de chaque catégorie. 
 
Des pointages hebdomadaires seront effectués et en cas d’égalité, le nommé ayant 
été en tête des votes le plus grand nombre de jours sur la période de vote sera déclaré 
vainqueur. 
 
A l’issue de la période de vote, pour l’ensemble des catégories, l’ensemble des votes 
exprimés sur chacun des supports par le public, sera intégralement communiqué au 
commissaire aux jeux, qui fera le comptage total des voix. 
 
Le résultat final désignant le nommé ayant reçu le plus grand nombre de votes parmi 
les nommés de chaque catégorie sera consigné dans un procès-verbal et sera mis 
sous scellés par le commissaire aux jeux. Il sera dévoilé et présenté lors de la 
cérémonie RDJ MOZIKA 2020. 


