
FOIRE AUX QUESTIONS 
 
 

Puis-je participer ? 
Oui ! Chacun est invité à chanter, petit ou grand, que vous chantiez à l’opéra ou seulement sous la 
douche ! 

 

Quelles sont les principales règles à respecter ?  
Il est important de bien lire le document « Envoyez votre vidéo ! », remplir correctement le 

formulaire pour l’envoi de votre vidéo, et l’envoyer aux horaires indiqués, ni avant, ni après. 

N’oubliez pas de bien nommer votre vidéo : nom, prénom, voix. 

 

Suis-je assez bien équipé ? 
Pour la partie “enregistreur”, il faut privilégier la meilleure image et le meilleur son possible. Une 

résolution de 4K avec 24fps ou 29fps est idéale ou par défaut 1080. Pour la partie “lecteur”, il vous 

faut simplement de quoi écouter la version de référence (et ne pas endommager vos pauvres 

oreilles...) Enfin, des écouteurs, pour que l’on n’entende que vous sur votre vidéo ! 

 

Sur quel enregistrement de référence m’enregistrer ? 
Selon votre voix, enregistrez-vous sur la fin du tutoriel de soprano, alto ou baryton.  
 

Comment envoyer sa vidéo ?  
Le formulaire est disponible ici, ainsi que sur les sites de France Musique, la Maison de la Radio, et les 

tutoriels de la chaîne YouTube France Musique. Remplissez le formulaire avec toutes les informations 

demandées, et collez-y le lien de téléchargement WeTransfer de votre vidéo. 

 

Comment générer un lien WeTransfer ?  

Depuis un ordinateur : Allez sur le site WeTransfer, ajoutez vos fichiers, cliquez sur , sélectionnez 
"obtenir un lien de transfert", collez votre lien dans le formulaire. Depuis un smartphone : ajoutez 
vos fichiers, sélectionnez "obtenir un lien de transfert", collez votre lien dans l’emplacement indiqué 
du formulaire. 

 

Puis-je envoyer plusieurs vidéos ? 
Uniquement s’il ne s’agit pas d’une même personne dans la vidéo ! Les envois multiples pour une 
même personne, seront éliminés. Rassurez-vous, si vous avez bien suivi les consignes, votre vidéo a 
toutes ses chances, mais nous prendrons les 540 premières respectant les modalités techniques. 

 

Quand dois-je envoyer ma vidéo ? 
Vous pouvez envoyer votre participation du lundi 8 juin à 10h jusqu’au mardi 9 juin à 23h59. 

 

Quand sera publié le concert final ?  
Le samedi 20 juin à 18h ! 

https://forms.gle/AjTVjyLeVKunzbej9

