
 
 

 
 

VIVA L’ORCHESTRA, ENSEMBLE À LA MAISON 
Envoyez votre vidéo !  

 
Mode d’emploi pour se filmer et envoyer votre vidéo !  Soyez sélectionnés parmi les 450 
premières vidéos ! Un film sera réalisé et diffusé le vendredi 25 avril sur le site de France Musique.  
Pendant que vous jouez avec l’Orchestre National de France, vidéo diffusée sur 
Francemusique.fr le jeudi 16 avril à 19h, enregistrez-vous en train de jouer la valse avec 
l’orchestre !  
Attention, vous devez impérativement jouer avec l’enregistrement avec écouteurs ou diffusé sur 
une chaine-hifi, ordinateur pour que tout le monde soit bien au même tempo.  
Il faudra jouer la valse en entier, d’un bout à l’autre, sans s’arrêter. Par la suite, il ne restera plus 
qu’à nous l’envoyer ! 
 
Consignes pour se filmer : 

• Habillez-vous avec une tenue de couleur 
• Accordez-vous avec un La à 442 hz.  
• Se filmer face à la fenêtre ou une source de lumière avec son smartphone fixe (s’assurer de ne 

pas être en contre-jour) 
• Smartphone à l’horizontal 16/9 (pas de format carré, ni vertical) 
• Tournage en HD (1080 x 1920 à 30 ips) 
• Plan américain si possible (en fonction de l’instrument joué) 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous sur  
francemusique.fr et la  

page facebook de  
Viva l’Orchestra ! 

 
Merci et 

 Bravo à tous ! 
 
 
« Par le fait de participer ou d’envoyer ma vidéo, j’autorise et donne mon accord pour le montage et la publication 

de ma vidéo et donc de mon image sur les différentes plateformes de France Musique et de Radio France (sites, 
plateformes et réseaux sociaux) » 

- Plan séquence sans coupures (une seule prise, pas de 
montage). 
- Plan fixe sans mouvement de camera (smartphone) 
- Écouteurs ou diffusion sonore pour bien jouer avec 
l’enregistrement. 
- Lancer l’enregistrement minimum 15 secondes avant de 
jouer et rester 15 secondes après la dernière note.  
- Réécouter ses prises pour s’assurer de la qualité du son et 
de l’image avant envoi. (Reprendre si nécessaire pour 
garantir une homogénéité des prises de tous/toutes les 
musicien/nes). 
- Nommer le fichier video par le nom et prénom du/ de la 
musicien/ne et rajouter dans le corps du message 
Wetransfer : Nom, prénom, instrument 

 
Envoi des vidéos par Wetransfer uniquement 
Envoi direct depuis un smartphone via internet exploreur, la version 
mobile s’affichera ou ordinateur de bureau après récupération du fichier. 
 
Adresse d’envoi du Wetransfer : vivamaison@radiofrance.com 
  
Tout fichier ne portant pas le nom du/de la musicien(ne) ne sera pas 
pris en compte   
 
Date d’envoi des fichiers : du jeudi 16/04/2020 à 20h au dimanche 
19/04/2020 à 12h 
 

 


