
PRÉCISIONS POUR VOS FUTURS ENREGISTREMENTS 

SI ON VOUS DEMANDE UNE TRACK SILENCIEUSE 
BESOIN : 

1- Un lecteur (ordinateur, tablette, etc.) qui pourra faire jouer la musique de notre site web. 
2- Une paire d’écouteurs. 
3- Un appareil qui pourra vous filmer (téléphone intelligent, Ipad, caméra, etc.), autre que celui qui fera jouer la 

musique. 

FAÇON DE PROCÉDER 

1- Commencez par bien apprendre les choses qu’on vous a demandé de faire. 

POUR L’ENREGISTREMENT (Mettre votre appareil qui enregistre dans le sens du large… comme un écran): 

1- Branchez les écouteurs sur le lecteur qui fait jouer la musique. 
2- Placez l’appareil qui fera l’enregistrement assez loin de vous afin de vous prendre de la ceinture à quelques 

pouces par-dessus la tête. 
3- Démarrez l’enregistrement avec l’appareil. 
4- Faites jouer la musique dans le lecteur. 
5- Chantez comme si vous étiez en show. 
6- Faites-nous parvenir votre enregistrement soit par messenger, soit par wetransfer, à l’adresse 

studio128@hotmail.ca (attention .ca et non .com) 
 
************************************************************************ 

SI ON VOUS DEMANDE DE NOUS FAIRE UNE VIDEO DE DANSE 
BESOIN : 

1- Un lecteur (ordinateur, tablette, etc.) qui pourra faire jouer la musique de notre site web. 
2- Un appareil qui pourra vous filmer (téléphone intelligent, Ipad, caméra, etc.), autre que celui qui fera jouer la 

musique. 

FAÇON DE PROCÉDER 

1- Commencez par bien apprendre les choses qu’on vous a demandé de faire. 

POUR L’ENREGISTREMENT (Mettre votre appareil qui enregistre dans le sens du large… comme un écran): 

1 Placez l’appareil qui fera l’enregistrement assez loin de vous afin de vous prendre de la tête aux pieds 
2 Démarrez l’enregistrement avec votre appareil 
3 Faites jouer la musique dans le lecteur avec un volume assez élevé pour bien l’entendre dans la vidéo et faites 

votre danse. 
4 Faites-nous parvenir votre enregistrement soit par messenger, soit par wetransfer, à l’adresse 

studio128@hotmail.ca (attention .ca et non .com) 
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