
Réaliser une audition par vidéo - quelques conseils 

B. Grodos 

1) faire en sorte que l’interprétation des oeuvres à présenter soit maîtrisée comme pour un concert!


2) prévoir suffisamment de temps le jour de l’enregistrement pour ajuster tous les réglages: cadrage, son, 
image, soundcheck, plusieurs prises, corrections, etc.


3) choisir le matériel: 

                a) de prise de son

                b) de prise d’image


4) choisir le lieu d’enregistrement: quelle acoustique? quelle image? Le lieu est-il propre et propice   à la 
réalisation d’une présentation de soi la plus professionnelle possible?


5) surveiller sa tenue vestimentaire


6) installation du matériel: micro(s), caméra ou smartphone, instruments, pupitres éventuels


- timbales: de face, centré au milieu du jeu

- claviers: de face ou légèrement de profil

- caisse claire: de face, de profil ou de 3/4 (attention au pupitre éventuel: qu’il ne gène pas la vue de 

l’instrument et des baguettes)

- batterie: de face, pourquoi pas de haut (vue plongeante de dos)


7) édition: prendre les temps d’éditer les extraits de sorte que la performance soit agréable à visionner (ex: 
couper les déplacements dans la pièce, ajouter des silences au début et à la fin des morceaux, pourquoi 
pas un fade in/ fade out, etc


8) prendre le temps de visionner et d’écouter la version définitive 


9) envoi du(des) fichier(s): s’assurer de la conversion du fichier en un format lisible sur PC & Mac: le format 
mp4 est le plus courant.


——————


Quelques conseils quant à l’image:


- utiliser la caméra principale du smartphone (pas de mode selfie)


- privilégier le format paysage, vérifier le cadrage 


- utiliser éventuellement une lentille grand angle sur l’appareil


- nettoyer la lentille de la caméra


- libérer suffisamment d’espace de stockage


- passer en mode avion


- installer le smartphone sur une trépied, vérifier la stabilité


- surveiller la lumière: éviter le contrejour (si à l’extérieur, privilégier la lumière du matin ou du soir)

- réaliser la prise de vue et de son dans un lieu silencieux (attention aux souffleries, ventilateurs, appareils 

électro, réverbération excessive, écho)


—————


