
Règlements du concours

CONDITIONS GÉNÉRALES ET RESTRICTIONS

▪ Le concours s’adresse aux élèves du Collège Letendre.

▪ Il s’agit d’un solo, d’un duo ou d’un trio (vous ne pouvez pas être plus que 3 personnes pour cette création). Si vous êtes 2

ou 3, veuillez nommer un responsable.

▪ Veuillez respecter les droits d’auteur. 

▪ Les participants doivent s’inscrire en remplissant le formulaire suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=524KfPlPA0unq2TU9c9nmqEYwyoNzV5GgMFRLla4GzFURFFVU

kJIQlgwT0FWRkVJSzIzUkxTVlJLRC4u avant le 26 février à 23h59.

▪ La date limite pour remettre le montage est le 30 avril 2021 à 23h59.

▪ Le montage vidéo doit être d'une durée entre 2 et 3 minutes .

▪ Votre création doit être envoyée à l’adresse suivante : thakshila.rupasena@collegeletendre.qc.ca via l’application gratuite 

www.wetransfer.com

▪ Le titre du fichier vidéo doit contenir votre nom au complet ainsi que votre numéro de groupe.

CONTENU

▪ Votre danse doit être une création originale qui vous ressemble.

▪ Vous devez à travers votre danse communiquer une histoire, un sujet qui vous semble pertinent.

▪ Vous devez filmer votre danse à l’horizontale.

▪ Vous devez choisir une musique non vulgaire, non obscène, non offensive et n’ayant aucune connotation sexuelle. 

Priorisez des chansons instrumentales ou de la musique francophone. La musique ne doit également pas contenir de 

langage inapproprié (mauvais mots).

▪ Les costumes doivent être appropriés (rien de vulgaire).

▪ Il n’y a aucune restriction quant au style de danse, au lieu, le concept et le montage vidéo. Soyez originaux!

PRIX

▪ Le grand prix sera déterminé par l’enseignante de danse et quelques membres du personnel du Collège Letendre.

▪ Il y aura trois prix à gagner.

▪ Le cas échéant, le prix sera réparti entre les membres de l'équipe à la discrétion du responsable (personne ayant rempli le 

formulaire d’inscription)

▪ Le montage vidéo sera présenté à un grand public dans le cadre du spectacle virtuel de danse 2021.

Conseils pour une vidéo réussie !

❖ STABILISATION : Il est recommandé d’utiliser un trépied ou de déposer votre caméra sur une surface plane pour éviter les

mouvements brusques qui pourraient donner mal au cœur aux spectateurs.

❖ ANGLES : L’utilisation de différents angles amène un côté intéressant aux capsules vidéo (angles et distances du sujet)

❖ FOND : L’arrière-plan d’un vidéo est aussi important que le premier plan. N’oubliez pas qu’il peut être distrayant.

❖ ÉCLAIRAGE : Dépendamment de l’effet désiré, l’éclairage peut être ambiant (lumière naturelle ou éclairage contrôlé) ou sombre

(à l’intérieur ou encore de soir)

❖ SON : La qualité sonore est essentielle à un vidéo réussi. Si vous incorporez de la musique de fond (pour donner des effets),

faites attention à ce que celle-ci soit bien choisie (rythme, volume) afin qu’elle ne couvre pas les dialogues ou la narration

❖ IMAGE : Dans la mesure du possible, filmer en haute résolution.

❖ NARRATION : La danse véhicule une histoire ou décris un sujet, prenez le temps d’écrire le script avant de vous lancer dans le

tournage, cela vous permettra de savoir où et quand filmer les séquences. La danse doit être cohérente et permettre de véhiculer

un message clair.

❖ SIMPLICITÉ : Vous avez surement déjà entendu le vieil adage « moins c’est mieux ». Assurez-vous d’avoir un vidéo plaisant à

regarder, le prochain Transformers ne plaît peut-être pas à tout le monde.

❖ LANGUAGE : Il est important que le vidéo soit en français et ne contienne pas de vulgarités.

❖ ORIGINALITÉ : Laissez votre imagination vous guider !

Bon succès!
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