Nouveautés pour 2021 !!!
Édition virtuelle et ajout d’un volet participatif
Voici quelques explications concernant l’enregistrement de votre
prestation et le dépôt de votre vidéo.

Mais avant de débuter, nous tenons à vous informer que la vidéo du
candidat ne sera visionnée que par le professeur, le coordonnateur
de l’événement ainsi que par les juges attitrés à la catégorie évaluée.

Par contre, nous voulons offrir au public la prestation de nos
candidats finalistes pour la portion compétitive ainsi que pour nos
coups de cœur du côté participatif. Il est donc important que vous
nous donniez votre autorisation dans le formulaire d’inscription.

Enregistrement de la prestation
Lors de l’enregistrement, nous demandons de voir le corps entier
du candidat ainsi que son instrument afin de pouvoir évaluer
autant son jeu que ses mouvements corporels.
Il est fortement recommandé de jouer dans un environnement
calme et que l’appareil d’enregistrement soit fixe.
Avant chaque prestation, l’enfant doit dire verbalement le titre
et le compositeur de sa pièce.
Chaque pièce doit être enregistrée en continue. Aucun montage
ne sera accepté. Par contre, si vous avez deux pièces à nous
envoyer, il est permis d’enregistrer séparément chaque pièce et
de joindre les deux prestations pour obtenir qu’une seule vidéo.
Différents logiciels d’édition de vidéo peuvent être utilisés mais
les plus populaires sont en général (iMovie et Éditeur de vidéos)

Dépôt de l’enregistrement
Le dépôt des vidéos doit se faire entre le 25 Avril et le 1er Mai
2021 via un lien URL que vous créerez sur YouTube.
• Vous pouvez donc enregistrer le nombre de versions que vous désirez avant le dépôt final.
• Il est d’ailleurs recommandé que l’enfant visionne ses prestations. Cela permet de
développer l’autocritique.

Pour créer votre lien, aller sur https://www.youtube.com/ et
cliquer sur ‘’Se connecter’’.
Si vous avez une adresse courriel @gmail, entrez vos
informations sinon, suivez les étapes pour ‘’créer un compte’’.
Une fois sur votre compte ouvert, vous cliquez sur la petite
caméra en haut à droite et sélectionner ‘’Mettre en ligne une
vidéo’’ (‘’Upload video’’).

Selon votre version internet, vous pourrez soit, sélectionner
immédiatement un fichier, soit vous devrez aller cliquer sur la
bulle mauve en haut à droite de la caméra et ensuite sur
Youtube Studio pour avoir accès à importer vos vidéos.

Votre fichier sera maintenant importé (Il est normal que cela
prenne quelques minutes).

Répondez aux questions suivantes pour finaliser votre dossier.
• ATTENTION! Dans la section ‘’Visibilité’’, il est TRÈS IMPORTANT de sélectionner le
mode ‘’Non répertoriée’’. Cela fera en sorte que votre vidéo ne pourra être visionnée
que par les personnes à qui vous aurez envoyé le lien.
• Ne choisissez pas le mode ‘’Privée’’ car cela nous empêchera d’effectuer l’évaluation
adéquatement.

Lorsque vous aurez complété chaque étape, vous aurez accès à
votre lien vidéo (https://youtu.be/...).
Afin de bien identifier chaque participant, nous vous invitons
maintenant à remplir le formulaire lien YouTube qui se trouve
dans la section téléchargement de notre site web. Vous pourrez
y faire un copier/coller de votre lien YouTube.

Veuillez finalement nous retourner :
• Votre formulaire de lien YouTube
• Une copie de vos partitions
Par courriel à festivalclermontpepin@gmail.com.

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION
ET POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER!

