27e congrès national Carl Orff Canada
Invitation à réaliser une vidéo
pour le Carrefour des enfants
Le comité Carrefour des enfants d’Intersections 2022 invite les groupes d’enfants à faire une demande
pour se produire lors du 27 congrès national de Carl Orff Canada. Le congrès, organisé à partir de
Winnipeg au Manitoba, sera présenté virtuellement du 28 avril au 30 avril 2022. Toutes les vidéos
soumises feront l’objet d’un processus de sélection. Les vidéos des groupes sélectionnés seront
présentées le 30 avril 2022 à la fin de chaque session dans le cadre de notre série de prestations
musicales Carrefour des enfants.
e

Critères pour les prestations musicales des groupes d’enfants :
•

La personne responsable du groupe doit être membre de Carl Orff Canada.

•

La prestation musicale doit être de haute qualité.

•

Le groupe doit connaître et utiliser efficacement les éléments du processus Orff dans la
prestation : la langue parlée, le chant, le jeu instrumental, le mouvement et l’improvisation.

•

La prestation doit respecter le code de déontologie de Carl Orff Canada.

•

La vidéo doit être d’une durée maximale de deux minutes et demie.

•

Les éléments suivants doivent être pris en compte :
•

Langue parlée — clarté, articulation et expression

•

Chant — intonation, voix de tête, phrasé musical, articulation et interprétation

•

Mouvement — créativité, chorégraphie appropriée, confiance et précision

•

Jeu instrumental — bonne technique, cohérence et équilibre entre les instruments
et les voix de l’ensemble.

•

Répertoire — Orff-Keetman, canadien, folklorique, contemporain, original,
improvisation de bonne qualité.

•

Utilisation de tous les éléments du processus Orff ou une combinaison de ceux-ci.

Procédures de demande :
• Les demandes doivent être soumises avant le
• Les candidates et candidats retenus seront contactés d’ici le
• La vidéo soumise pour la demande sera celle utilisée lors du congrès.
• Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec childrenintersections22@gmail.com

À noter :
•

Les diapositives affichant le titre et le générique seront créées et ajoutées à l’aide du
modèle Carrefour des enfants afin d’assurer l’uniformité de toutes les vidéos sélectionnées.

Demande de soumission — Carrefour des enfants
Renseignements sur le groupe
Nom du groupe:

Niveau(x) scolaire(s) des participants :
École / Organisation:

Renseignements sur la personne responsable
Nom:

Chapitre Orff:
Numéro de téléphone principal:
Numéro de téléphone secondaire :
Adresse courriel:

Renseignements sur la prestation musicale

Durée de la prestation musicale (maximum de deux minutes et demie) :
Description de la prestation musicale (maximum de 50 mots)

minutes

Informations à propos du groupe et de la personne responsable (maximum de 100 mots)

Informations techniques sur la ou les pièces (maximum de 20 mots)

Liste de vérification pour la demande de soumission
Lire la première page de ce formulaire pour vous assurer que le groupe répond aux critères de
demande.
Remplir, enregistrer (nom du groupe) et envoyer le formulaire de demande en format PDF à
childrenintersections22@gmail.com
Enregistrer la vidéo selon les critères et envoyer le fichier vidéo par courriel à
childrenintersections22@gmail.com avec l’objet « Vidéo Carrefour des enfants et nom du
groupe ». Vous pouvez utiliser l’option « Mail Drop » si nécessaire.
Remplir, scanner, enregistrer (nom du groupe) et envoyer les formulaires de consentement de
partage dans les médias en format PDF à childrenintersections22@gmail.com
Remplir, enregistrer (nom du groupe) et envoyer le formulaire relatif au code de déontologie en
format PDF à childrenintersections22@gmail.com
Obtenir toutes les autorisations de droits d’auteur nécessaires.

Spécificités techniques de la vidéo
Vidéo d’une durée maximale de 2 minutes et demie.
Vidéo en haute définition de qualité 1080p ou supérieure
Son et éclairage de haute qualité.
Utilisation du mode paysage pour la vidéo (et non portrait)
Contenu de la vidéo présentant seulement la prestation musicale. Les diapositives affichant le
titre d’ouverture et le générique seront créées et ajoutées à l’aide du modèle du Carrefour des
enfants afin d’assurer l’uniformité.
Soumettre une vidéo éditée (pas de données brutes).
Ajout d’une pause fixe et silencieuse de cinq à dix secondes au début et à la fin de la vidéo pour
le montage.

À noter:
•

Les groupes retenus recevront une copie des vidéos de la série du Carrefour des enfants qu’ils
pourront visionner et partager avec les participants et leurs familles.

•

La personne responsable doit obtenir toutes les autorisations nécessaires en matière de droits
d’auteur.

