Montage d’une vidéo de La Javanaise
de Serge Gainsbourg, arrangée par Lise Borel, avec 640 chanteurs amateurs
Mode d’emploi pour se filmer et envoyer votre vidéo ! Soyez sélectionnés parmi les 640
premières vidéos conformes aux consignes ci-dessous. Une vidéo sera réalisée et diffusée le
samedi 9 mai à 18h sur le site francemusique.fr, la chaîne Youtube de France Musique et le
site maisondelaradio.fr.
Consignes pour se filmer :
• Se filmer face à la fenêtre ou une source de lumière avec son smartphone fixe
(s’assurer de ne pas être en contre-jour)
• Smartphone à l’horizontal 16/9 (pas de format carré, ni vertical)
• Tournage en HD (1080 x 1920 à 30 ips)
• Plan américain si possible (cf. Photo ci-dessous)
- Plan séquence sans coupures (une seule prise, pas de
montage).
- Plan fixe sans mouvement de camera (smartphone)
- Écouteurs ou diffusion sonore pour bien jouer avec
l’enregistrement.
- Lancer l’enregistrement minimum 15 secondes avant de
jouer et rester 15 secondes après la dernière note.
- Réécouter ses prises pour s’assurer de la qualité du son et
de l’image avant envoi. (Reprendre si nécessaire pour
garantir une homogénéité des prises)
- Nommer le fichier video realisé par le nom et prénom, voix
sélectionnée, et rajouter dans le corps du message
Wetransfer : Nom, prénom, voix sélectionnée
Envoi des vidéos par Wetransfer impératif
Envoi direct depuis un smartphone ou ordinateur de bureau après
récupération du fichier vidéo
Appli mobile existante sur AppleStore et Android avec informations du nom de (du)
la (le) musicien(ne) dans le texte.

Adresse d’envoi du Wetransfer :
letempsdunechanson@radiofrance.com
Tout fichier ne portant pas le nom du chanteur ou de la
chanteuse et de la voix sélectionnée ne sera pas pris en compte
Date d’envoi des fichiers : UNIQUEMENT DU MERCREDI 29 AVRIL
12H AU VENDREDI 1ER MAI MINUIT

« Par le fait de participer et d’envoyer ma vidéo, j’autorise et donne
mon accord pour le montage et la publication de ma vidéo et donc
de mon image sur les différentes plateformes de France Musique et
de Radio France (sites, plateformes et réseaux sociaux) et de ses
partenaires »

