
Mode d’emploi pour se filmer et envoyer votre vidéo de « Better » : 

Date limite des envois des fichiers : 11 mai 2020 à minuit 

Une vidéo sera réalisée et diffusée le lundi 1 juin à 18h sur le site cecileandraultphenix.com, la 

chaîne Youtube de Phenix et le facebook de la chorale Gospel « Sounds of freedom »   

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) si possible 
• Se filmer soit dehors (environnement calme) ou dans une pièce très meublée (sans trop 

de résonance) 

• Plan américain si possible (comme sur la vidéo de présentation du projet)  

- Plan séquence sans coupures (une seule prise, pas de montage). 
- Plan fixe sans mouvement de camera (smartphone) 

- E ́couteurs ou casques diffusion sonore pour bien chanter avec l’enregistrement.  

- Lancer l’enregistrement minimum 15 secondes avant de jouer et rester 15 secondes après la 

dernière note. 

- Re ́écouter 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 : https://wetransfer.com 

Envoi direct depuis un smartphone ou ordinateur de bureau après récupération du fichier  

Adresse d’envoi du Wetransfer :  

phenixdeployezvous@gmail.com  

« 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 (sites, 

plateformes et réseaux sociaux) ».   

 


