
Comment enregistrer votre karaoké ?

Love Song to the Earth
Chanson d'amour pour la Terre



Préparation à l’enregistrement vidéo

• Vous souhaitez que votre enfant participe à la chorale autour de la chanson « This is a 
lovesong to the Earth » qui sera diffusée lors du congrès IAC Paris 22 et ensuite sur le site 
Internet du congrès, voici quelques règles à respecter :

• Ne seront retenues que les enfants dont nous aurons reçu une autorisation parentale
(Parent 1 et 2), ci-jointe.

• Le CNES ne s’engage pas à ce que la vidéo envoyée soit utilisée dans le clip musical.

• Votre enfant doit être âgé entre 8 et 16 ans.

• Il est indispensable que l’enfant chante au rythme de la bande son qui est fournie. La musique 
est fournie en mode « Karaoké » pour apporter une aide pour les textes et le rythme. 

• Les formats d’enregistrements acceptés sont : .mp4 ; .m4v ; .mov

• Il est indispensable de suivre les consignes notées ci-après.



Frame - Cadrage

L’enfant doit être filmé(e) de face, en plan rapproché comme 
ci-dessus, par une caméra ou téléphone en format vertical.

Personne d’autre que l’enfant ne doit être visible dans le 
champ ni entendu.
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Habillement – Dressing code

Text Brand

L’habillement doit être exempt de texte 
ou de marque. 
Nous apprécierons que les enfants 
portent simplement un tee-shirt coloré.
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Fond - Backdrop
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Unicolor (light)

Le fond doit être neutre, sans meubles ni bibelots, 
sans texte et ne comporter aucune marque visible, 
ni œuvre pouvant relever de droits d’auteurs.



VX
Mise en place – Set up

Le téléphone ou la caméra doivent être posés sur 
un pied ou calés de manière à ne pas avoir de 
mouvements parasites, et en format vertical.



Mise en place – Set up

- La caméra doit être à la même hauteur que le 

visage, ainsi que l’écran, que l’enfant regarderait 

pour le Karaoké de manière à ce que le regard soit 

bien droit.

- L’écran sur lequel il pourra lire les paroles doit être 

le plus proche possible de votre objectif afin que 

l’enfant regarde de face.

- L’enfant doit disposer d’un casque ou écouteurs 

pour écouter la musique afin que seule sa voix 

soit enregistrée sur la vidéo que vous enverrez.

- Nous apprécierons que les écouteurs et le fil soit le 

plus discret possible (cachés par les cheveux par 

exemple, avec le fil qui passe derrière le corps 

plutôt que devant),
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Say good bye

A la fin de votre enregistrement vidéo, faites-nous un aurevoir

Merci beaucoup pour votre participation ! 


