BONNE CHANCE À TOUS NOS ÉLÈVES!
RÈGLES
Être présentement inscrit comme élève à
l’École de musique Fernand-Lindsay
Envoyer une vidéo de sa prestation pour le temps des fêtes
(pièce ou extrait /maximum de 5 minutes)

Pour les élèves de moins de 18 ans, obtenir l’autorisation de ses
parents pour publication de la vidéo sur la page Facebook de l’École
(plus de détails en page 2 et 3)

CONCOURS
«LA RELÈVE SE DÉVOILE!»

RÈGLES ...

Obtenir le plus de «J’aime» et de «Partage» directement
sur la page Facebook de l’École
(seulement ceux-ci seront comptabilisés)

Le gagnant obtiendra un rabais de 50% sur ses frais de cours
à la session d’hiver 2021
(16 cours, le prix est non monnayable ou échangeable)

Les vidéos seront mises en ligne entre le 7 décembre
et le 17 décembre, assurez-vous d’envoyer votre captation
avant le 14 décembre
L’envoi peut se faire via le Messenger de l’école
ou par courriel au:
info@ecoledemusique.org
Le gagnant sera annoncé par courriel et par vidéo
sur notre page Facebook, le vendredi 18 décembre 2020

CONCOURS
«LA RELÈVE SE DÉVOILE!»
AVANT LA VIDÉO
Prévoir un décor arrière neutre et discret
Idéalement, porter une tenue de concert afin de vivre
pleinement l’expérience!
Bien s’installer à l’avance (partitions, banc, éclairage…),
dans un environnement silencieux et calme
S’assurer que la vidéo est de qualité tant au niveau du son que
de l’image (caméra stable), sans quoi, elle pourrait être refusée

DANS LA VIDÉO
NOMMER LE NOM DE L’ÉCOLE (École de musique Fernand-Lindsay)
et le nom de son professeur
Se nommer (prénom) et dire depuis combien de temps
vous pratiquez votre instrument
Présenter votre pièce
Ex : «Bonjour! Je suis une élève de l’École de musique Fernand-Lindsay
et je pratique le piano depuis maintenant 2 ans auprès de Pascal
Ducharme. Je m’appelle Noémie… et je vais vous interpréter….»

