DOCUMENT PREPARATOIRE

Préparation du CLIP MUSICAL
Faire parvenir à ABC Caméra la liste des élèves pour la préparation des badges et des diplômes.

L’accompagnement par un intervenant musical est préconisé.
Pour des raisons de droits d’auteur, les paroles et la mélodie de votre clip musical doivent
être totalement inventées. Sinon une déclaration à la SACEM devra être établie au préalable.
L’écriture de la chanson reste entièrement libre dans sa durée, dans sa mélodie et dans son histoire.
VOUS POUVEZ VOUS CHARGER
DE L’ENREGISTREMENT AUDIO

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS CHARGER
DE L’ENREGISTREMENT AUDIO

Nous utiliserons le fichier audio
généré au format WAV ou MP3

Nous pouvons nous en charger
MAIS nous perdons une demi-journée de tournage
d’images d’illustrations.

1/ Le principe du clip musical est de mettre en images les paroles de la chanson en utilisant la technique
du PLAYBACK (faire chanter les enfants sur leur propre voix) et grâce à des mises en scènes en rapport
avec les paroles.
Ainsi tous les enfants doivent avoir un rôle dans les différentes mises en scène.
- Lorsqu’ils ne sont pas devant la caméra à jouer leur rôle ils sont techniciens.
- Ils permutent leurs fonctions afin de tous participer.
2/ Nous soumettre votre texte assez rapidement pour savoir si cela est réalisable dans le temps imparti soit
une journée et demi de tournage ;
- en effet, la réalisation de certains trucages prend beaucoup de temps.
- astuce : Envoyer le fichier par mail est rapide et instantané (abc.camera@orange.fr)
3/ Préparer les décors si nécessaire (stylisés et très "cartons")
- le tournage en décor extérieur est plus facile à mettre en œuvre et donne un meilleur résultat final.
- pensez à repérer les lieux en fonction des scènes.
4/ Préparer les costumes.
- privilégier les maquillages plutôt que le masque "intégral" cachant le visage et donc les expressions.
- nous disposons de peinture spéciale pour grimer les enfants.
- renseignez-vous sur des éventuelles allergies aux cosmétiques.
5/ N’oubliez pas les accessoires !
- tous les accessoires nécessaires doivent être prêts avant le tournage.
- Ils sont indispensables pour donner une dimension réaliste aux mises en scènes.

IMPORTANT :





Le tournage a lieu obligatoirement le mardi toute la journée et le mercredi matin.
Prévoir un (des) accompagnateur(s), enseignant ou parent, pour gérer les enfants
derrière la caméra et organiser les changements de costumes et les maquillages.
L’intervenant musical se chargera de diriger les enfants pour qu’ils soient dans le
rythme et synchrone en chantant sur la bande sonore.
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--- Préparation de la version CLIP MUSICAL

