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Pour cette 8e édition de la « Nuit des Conservatoires », 

 nous organisons une diffusion numérique  

le vendredi 29 janvier 2021 entre 18h et Minuit.  

24 créneaux de diffusion seront disponibles. 

 

Elèves de tous niveaux et enseignants sont les bienvenus ! 

 

Comment participer ? c’est simple, tout est expliqué ci-dessous : 
 

 

1   LA VIDÉO 

 
Tout d’abord, se filmer avec téléphone ou appareil photo numérique en respectant les 

points suivants : 

 

 Vidéos de 5 minutes maximum 

 Le fichier vidéo ne doit pas être trop volumineux (2Go max pour le transfert) 
 

 Éviter les contre-jours 

 La vidéo doit être stable (appareil de préférence posé, plutôt que tenu à la main) 

 Prendre garde au cadrage et au « décor » se trouvant dans le champ de la caméra 

pour un rendu plus sympa 
 

 Attention au son : régler l’appareil pour que le son ne sature pas, sinon s’éloigner 

de l’appareil pour éviter la saturation. Attention aux bruits « parasites » ! 
 

 Pas de messages à caractère injurieux / politique / diffamatoire ou tendancieux 
 

 Pour les danseurs et comédiens : la bande son de la vidéo devra être libre de 

droits. Dans le cas contraire la vidéo risque d’être bloquée par Facebook et /ou 

youtube pour des questions de droits d’auteurs. 
 

 Nommer correctement le fichier vidéo de la manière suivante : 

NOM Prénom du porteur de projet - titre de l’œuvre 
Ce qui donnerait par exemple : DUPONT Martin - ma chanson.mp4 
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A NOTER :  

- Aucune retouche vidéo ne sera faite par le CRR  

- L’équipe de direction et de l’action culturelle se réservent le droit de ne pas 

diffuser les vidéos qui seront jugées de trop mauvaise qualité ou ne 

correspondant pas aux critères énoncés ci-dessus 

 

Besoin d’aide ? voici quelques tutos sur la production de vidéos courtes : 
1 : https://youtu.be/d5CrQSi588E  

2 : https://youtu.be/8gPzRxOYlkw 

3 : https://youtu.be/MSeijohnbWU 

4 : https://youtu.be/7HUqiresgvk 
 

 

2   L’INSCRIPTION  

 
Au plus tard le 20 janvier 2021  

en cliquant ici ->  INSCRIPTION NUIT DES CRR 2021 

 

 

3   L’ENVOIS DU FICHIER 
 

L’envoi de cette vidéo devra se faire par un service de transfert en ligne gratuit : 
 

Smash → https://fromsmash.com 
Vidéo d’aide pour l’utilisation de ce service : https://youtu.be/LyWAeqfpHsM 
 

Ou 
 

Wetransfer →  https://wetransfer.com 
Vidéo d’aide pour l’utilisation de ce service : https://youtu.be/-iNvSMhYF8w 
 

Dans la case "destinataire" du transfert de votre vidéo, il faudra indiquer l’adresse 

suivante : m.allano@ville-tours.fr 

 
 

4   LA DIFFUSION 

 
Un programme de la soirée sera communiqué à chaque participant quelques jours 

avant, afin qu’il connaisse l’heure de diffusion de sa vidéo sur nos plateformes :  

facebook.com/conservatoiretours.fr et  Youtube/conservatoiretours 

 

ILLUMINEZ CETTE NUIT ! 
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