Chers chanteurs et chanteuses,
Nous sommes heureux d’apprendre que vous
souhaitez prendre part au projet “GeMainsam”! Votre
participation ne nécessitera que quelques étapes :
1. Inscription
Inscrivez-vous ici en utilisant votre nom et votre adresse email. La participation au projet
est possible pour toute personne âgée de 18 ans ou plus. Si vous êtes plus jeune et souhaitez
participer, envoyez-nous un email.
2. Apprenez la chanson
Vous allez recevoir un email de notre part avec des informations de connexion pour accéder
à l’espace sécurisé de notre site internet. Vous pourrez y trouver les vidéos de répétition, les
partitions et les paroles de la chanson. Vous y trouverez également les informations de
connexion pour accéder à nos répétitions en ligne via YouTube, qui auront lieu les 10, 16 et
23 janvier 2021. Ces répétitions seront enregistrées et disponibles par la suite sur l’espace
sécurisé du site internet.
Les répétitions auront lieu en langue allemande, mais vous aurez accès aux traductions
automatiques dans votre langue proposées par YouTube et affichées dans l’enregistrement.
3. Enregistrez le fichier audio
Pour que votre chant puisse être intégré à la vidéo, vous n’aurez besoin que de votre
téléphone mobile ou du matériel d’enregistrement de votre PC. Vous trouverez des
instructions détaillées sous la forme d’un tutoriel vidéo dans l’espace sécurisé du site
internet. Vous pourrez envoyer le fichier audio final ici jusqu’au 31 janvier 2021.
4. Tournage vidéo
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre part au projet non seulement à travers votre
chant, mais également en apparaissant sur la vidéo. Les moyens exacts par lesquels vous
pourrez apparaître sur l’image ne sont pas encore confirmés dans le contexte actuel du
coronavirus, mais soyez assurés que les règles d’hygiène et de distanciation seront
respectées.
Important : En nous envoyant un fichier audio de votre chant, vous nous donnez
l’autorisation de l’utiliser dans le cadre du projet, et plus généralement pour en faire la
publicité lors d’évènements, au sein du programme de financement AmkA, sur internet et
les réseaux sociaux. Cette autorisation s’applique également au sponsor du projet, AmkA.
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