
Projet d’ensemble virtuel 
 
Les circonstances actuelles nous empêchent d’organiser des classes à plusieurs ou des 
concerts. Les professeurs et les élèves qui le peuvent continuent leur travail et entretiennent 
leur motivation à travers des cours et des projets à distance. 
 
Parmi les alternatives remarquables, il y a les vidéos d’ensembles « à distance », qui sont en 
fait des montages de plusieurs vidéos superposées, chaque musicien-ne jouant sa partie, pour 
former virtuellement un ensemble, une chorale, un orchestre. 
 
Pour continuer à vivre des projets, et pour avoir un but à notre travail, je vous propose de 
réaliser une telle vidéo avec le répertoire de notre classe. 
 
La vidéo montée est susceptible d’être partagée sur les réseaux sociaux et/ou sur le site internet 
de l’Académie et du professeur.  
 
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit reconnaissable sur la vidéo, vous pouvez : 

(a) Le faire jouer masqué – c’est le moment de se montrer créatifs ! Masque de Zorro ou 
masque vénitien, ou encore chapeau-perruque disco… 

(b) Ne pas le faire participer 
 
Si vous autorisez la participation de votre enfant à ce projet, voici quelques conseils : 

(a) D’abord, bien répéter et être prêt-e. L’idéal, c’est de connaître la partition par cœur ! 
(b) Jouer en ayant un fichier mp3 « Métronome » (que je fournis) dans les oreilles (avec 

des écouteurs, pas en haut-parleur). Ceci afin de s’assurer que tout le monde joue 
ensemble à la même vitesse, sinon le montage est impossible. 

(c) Filmer au format Portrait (vertical) 
(d) Porter un t-shirt coloré qui tranche avec un fond uni, si possible 

 
Musicalement vôtre, 
 
Vincent De Boever 
 
Je propose aux élèves qui ont travaillé pour chanter/jouer au concert Academix de faire un 
montage de « La Tendresse » de Bourvil. De cette manière, notre travail n’aura pas été 
vain J  

 
 
Je, soussigné-e _______________________________________________ (parent/tuteur-rice) 
 
autorise mon enfant _________________________________________ (enfant) 
 
à participer au projet d’ensemble virtuel. J’autorise son/sa professeur de Formation Musicale 
ou d’ensemble à réaliser un montage d’ensemble et à le rendre accessible sur internet. 
 
Date           Signature parent(s)  


