
Chorale virtuelle :
Chant boréal

Walter Boudreau

La Société de musique 
contemporaine du Québec 
(SMCQ) t’invite à participer à
une grande chorale virtuelle 
« Chant boréal » !
Envoie-nous un enregistrement vidéo ou 
audio pour faire partie d’une mosaïque 
musique-danse imaginée par le compositeur 
François-Hugues Leclair et la chorégraphe 
Barbara Diabo. L’œuvre finale sera dévoilée
à la fin de l’année scolaire.

1) Demande à tes parents de remplir le
formulaire d’autorisation.

2) Apprends à chanter le(s) canon(s) de ton choix
avec les karaokés d’apprentissage. Tu peux choisir 
d’entendre la partie de ton choix avec le bouton :
 

3) Pratique les chorégraphies avec Barbara :
   L’écureuil roux    Le lynx
   Le hibou    L’ours blanc

4) Chante en suivant les gestes de la chef Tiphaine :
   L’écureuil roux    Le lynx
   Le hibou    L’ours blanc

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaJWfpdJRVtzaluLqjIftRZM3Clo4tEcwUFPp938E73LbrmA/viewform
https://smcqeducation.ca/?s=karaoke
https://youtu.be/Kv_q8Sje4Mk
https://youtu.be/toRLsmLBu0c
https://youtu.be/WWKc1MjtgjE
https://youtu.be/lVibn5LF0Os
https://youtu.be/A0QmSm4WCf0
https://youtu.be/fF4zGYFaprE
https://youtu.be/USHXR5k9wzE
https://youtu.be/XnVCrqDMVVQ


Enregistrement 1 : CHANT
IMPORTANT : Enregistre-toi avec les vidéos de la cheffe Tiphaine

Enregistrement 2 : DANSE
IMPORTANT : Enregistre-toi avec les vidéos de la chorégraphe Barbara

Chante en même 
temps que tu fais les 
mouvements

Assis avec ton visage au 
milieu de l’écran. Le bas 
de l’écran doit être à 
peu près à l’endroit où se 
trouve ta poitrine. Tu peux 
tester cela si tu plies ton 
coude et que tu lèves ton 
bras devant ta poitrine, 
horizontalement. Assure-
toi qu’on puisse voir ton 
bras en bas de l’écran, 
car nous pouvons alors 
voir tous les mouvements.

Couleurs vives

Enjoué, joyeux, farceur, 
taquin

Ne chante pas pendant 
que tu danses

Tiens-toi légèrement en 
retrait de la caméra, 
au milieu de l’écran. Le 
corps entier doit être vu 
à l’écran ou au moins des 
genoux jusqu’en haut.

Légèrement plus foncées. 
Exemple : brun, gris, vert 
foncé 

Première partie de
la danse:
sérieuse, très concentrée, 
mystérieuse, comme si tu 
te faufilais furtivement 
vers quelqu’un dans 
l’obscurité
La section « danse libre »: 
belle liberté, paix, danser 
dans le vent

Ne chante pas pendant 
que tu danses

Debout ou à genoux 
légèrement en retrait de 
la caméra, au milieu de 
l’écran. Le bas de l’écran 
doit être à peu près à 
l’endroit où se trouve 
ta taille. Assure-toi que 
lorsque tu étires tes bras 
sur le côté et au-dessus 
de ta tête, tes mains sont 
toujours dans l’écran.
Si possible, filme avec un 
faible éclairage, sombre.

Blanc ou beige clair

Mystérieux, chasseuse, 
calme, forte

Ne chante pas pendant 
que tu danses

Dehors : vêtements d’hiver 
ou des vêtements chauds 
À l’intérieur : en blanc

Calme, paisible, heureux

Chant

Voici les instructions pour la danse :

L’écureuil roux Le lynx Le hibou L’ours blanc

Position de
départ devant

la caméra

Vêtements

Émotions ou
ambiance de

la danse

– La caméra doit être positionnée à l’horizontale
et fixe

– Garde une distance raisonnable de la caméra.
Il ne devrait pas y avoir trop d’espace au-dessus
de ta tête

– Regarde le plus possible vers la caméra
– Assure-toi d’avoir un éclairage adéquat

(assez de lumière, mais pas trop surexposé)
– N’ajoute pas de filtre vidéo
– Souris et amuse-toi !

Voici les consignes pour bien réussir
ton enregistrement vidéo :

Branche tes écouteurs sur l’appareil qui lit la 
vidéo de la cheffe Tiphaine

– Appuie sur le bouton « enregistrer »
(vidéo ou audio) de ton cellulaire

– Suis les instructions de la vidéo d’apprentissage
et chante en suivant les gestes de la cheffe

Dans ton enregistrement, on n’entendra donc pas la 
vidéo d’apprentissage, mais tu seras synchronisé(e)
avec la cheffe et tous les autres chanteur(se)s.

Avec un cellulaire, une tablette
ou un ordinateur :
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D’ici le lundi 24 mai 2021, dépose tes fichiers vidéos ou audio dans le 
Dropbox de l’École des Jeunes.

Envoie-nous tes fichiers vidéos ou audio par WeTransfer à smcq@smcq.qc.ca

mailto:smcq%40smcq.qc.ca?subject=Chorale%20virtuelle



