DEVENEZ ACTEUR D’UNE NOUVELLE AVENTURE EN 3 VIDÉOS !

Réalisation de vos 3 vidéos
Vidéo 1 – Votre rythme
Partie imposée et très importante, elle vous est attribuée dès le départ par un code d’accès,
(ne le communiquez à aucun de vos collaborateurs). Place à la polyrythmie !
Pour récupérer votre vidéo tuto 1, rendez-vous ici
Sélectionnez votre partie en bas de la page, entrez votre code d’accès et télécharger votre vidéo.

Vidéo 2 – Yolanda
Partie imposée, libératrice, elle est attribuée à tout le groupe, chantez avec votre « chœur ». Lâchezprise ! Pour récupérer votre vidéo tuto 2, rendez-vous ici

Vidéo 3 – Peinture sonore
Choisissez une peinture sonore parmi les 5 ci-dessus;
La mouette, le vent, la mer, la corne de brume, les cliquetis.
Pour récupérer votre vidéo tuto 3, rendez-vous ici

Le matériel dont vous avez besoin

- Votre ordinateur
- Un casque audio ou des oreillettes reliés à votre ordinateur
- Votre téléphone portable
Vous pouvez utiliser un support, type boite à chaussure
ou autre pour stabiliser votre téléphone.

Préparation et position
Installez votre ordinateur et votre téléphone en face de vous
sur un support stable (bureau/table).

Votre téléphone doit être positionné de façon à ce que vous
apparaissiez en buste.
Veillez à ce que la cellule de votre téléphone soit propre afin
que l’image soit bien nette.
Branchez votre casque à votre ordinateur.

À vous de jouer ! Soyez fun et inventif
Téléchargez votre partie et ouvrez la vidéo sur votre ordinateur.
Le son de la vidéo tuto (ordinateur) est relié à votre casque.
Lancez la vidéo sur votre ordinateur.
Filmez-vous avec votre téléphone en respectant les temps et les pauses.

À vous de jouer, tout est permis tant que vous vous filmez en portrait
en restant bien dans le cadre de votre téléphone.

Envoi de vos 3 vidéos
Une fois vos 3 vidéos réalisées, envoyez les par WeTransfer à l’adresse suivant :
severine@teamcuba-percussions.com

Pas de nouvelles 48h après votre envoi, bonne nouvelle, vos 3 vidéos sont validées !
Surveillez votre boite mail, si vous n’avez pas donné le meilleur de vous même
ou mal respecté les règles du jeu, « game over », on recommence et cette fois, on donne tout !
Pour toute question, si le mode d’emploi laisse planer un soupçon de mystère sur vous,
SOS j’ai besoin d’explications, ça ne me paraît pas claire:
Contactez Séverine : 06 36 97 34 84 – 9h/20h
Nous restons à votre entière disposition et vous souhaitons bonne réalisation !

Rendez-vous sur notre site
www.teamcuba-percussions.com
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