
Chœur virtuel :
Les Grands
espaces

Envoie-nous un enregistrement vidéo ou audio pour faire partie d’une mosaïque 
musicale créée par la compositrice Katia Makdissi-Warren, avec des chanteuses 
de gorge inuites et une danseuse autochtone. L’œuvre finale sera dévoilée lors
de l’événement virtuel « Compositeurs en herbe : à la rencontre des cultures »
le mercredi 27 mai, à 10h30.

Étapes pour participer :
Demande à tes parents de remplir le formulaire d’autorisation ICI

Pratique à la maison les sons de la nature avec les vidéos d’apprentissage :

Le vent L’oie Tchako

Koté-tish Les Aya 1 Les Aya 2 Iahéo La bouteille

Quand tu es prêt(e), enregistre-toi avec un cellulaire (ou une tablette ou un ordinateur) :
– Branche tes écouteurs sur l’appareil qui lit la vidéo d’apprentissage
– Appuie sur le bouton « enregistrer » de ton cellulaire
– Suis les instructions de la vidéo d’apprentissage et chante avec la piste du guide

Pendant cette période de confinement,

la Société de musique contemporaine du Québec 
(SMCQ) t’invite à participer à une grande chorale
virtuelle des « Grands espaces » ! 
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Dans ton enregistrement, on n’entendra donc pas la vidéo d’apprentissage, mais tu seras synchronisé(e) 
avec le métronome lorsqu’il y en a un (pour les pistes 5 à 10).

Voici les consignes pour bien réussir ton enregistrement vidéo :
– La caméra doit être positionnée à l’horizontale et fixe.
– Garde une distance raisonnable de la caméra.
Il ne devrait pas y avoir trop d’espace au-dessus de ta tête.
– Regarde le plus possible vers la caméra.
– Assure-toi d’avoir un éclairage adéquat
(assez de lumière, mais pas trop surexposé).
– N’ajoute pas de filtre vidéo.
– Souris et amuse-toi !

D’ici le mercredi 13 mai 2020, envoie-nous tes vidéos ou tes fichiers audio par
WeTransfer à smcq@smcq.qc.ca

Rendez-vous le 27 mai, à 10h30, à notre rencontre
virtuelle pour découvrir l’œuvre finale ! 
Une invitation te sera envoyée avec tous les détails.
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Voici de bons exemples : 
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La pluie Le hibou

https://docs.google.com/forms/d/1kkeJbp8CqK-_alZ6JYG4F5qjUxq6XxfstyEh-HKZwuY
https://youtu.be/lrbnsP_j6r4
https://youtu.be/QTV4cjd9YFY
https://youtu.be/2XayHwm_YSY
https://youtu.be/mLFbmDBXGDs
https://youtu.be/dy5B_GVIjQs
https://youtu.be/-zHjte-_7GA
https://youtu.be/gmynjqS7vHg
https://youtu.be/h_LwvMRSZSA
mailto:smcq%40smcq.qc.ca?subject=
https://youtu.be/uh5seIwaaJg
https://youtu.be/xWlEnvYuKCw

