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CAHIER DES CHARGES VIDEO  
Supérieur, Excellence,  Amateur Niveau Concert iste  

et épreuves qualif icatives Diplôme de Concert  
 

Nous vous guidons afin que la qualité du son de votre enregistrement soit optimale : capter 

fidèlement l’étendue de votre palette sonore est primordial. 

Il est donc capital de choisir un lieu silencieux dont l’acoustique n’est pas réverbérante et bien 

évidemment équipé d’un piano accordé de haute qualité. Les instruments numériques ne seront pas 

acceptés.  

Votre présentation doit également être aussi soignée qu’en situation de concert ou de concours avec 

salut avant et après votre prestation.  
 

Enregistrement YouTube 

- Il est possible d’obtenir un enregistrement de qualité avec un Smartphone ou 

une tablette en format paysage de préférence. 

- Le logiciel Audacity à télécharger sur votre ordinateur via ce 

lien https://www.fosshub.com/Audacity.html  peut aider, grâce à son  graphique 

appelé forme d’ondes, à affiner la qualité de l’enregistrement. 

- Il est nécessaire d’effectuer plusieurs essais en jouant des accords dans toutes 

les nuances, à différentes hauteurs de sons et à distances différentes de 

l’instrument.   

- L’éclairage de la pièce doit être suffisant en évitant les contre-jours. 

- Le candidat annonce son nom, prénom et la catégorie dans laquelle il 

concourt.  

- Il doit filmer sa prestation en une seule prise, avec tout son programme et sans 

montage comme en situation d’audition (sous peine d’élimination). 

- Le cadrage doit montrer le candidat en entier mains et pieds ainsi que le 

clavier 

- La  durée de la prestation musicale ne doit pas dépasser le minutage 

maximum autorisé. 

 

Envoi du lien de l’enregistrement vidéo 
 

Le candidat adresse par mail à concours2021video@gmail.com : 

- Le lien de sa vidéo 

- Avec les informations suivantes (très important):  
o Numéro d’enregistrement du candidat,  

o NOM et Prénom 

o Programme détaillé (compositeur, œuvre, …) dans l’ordre de présentation 

https://www.fosshub.com/Audacity.html
mailto:concours2021video@gmail.com


- Date limite d’envoi :  

o 5 mai 2021 : Epreuves qualificatives Diplôme de Concert  

o 16 mai 2021 : Supérieur, Excellence et Amateur Niveau Concertiste 

 

 

Annonce des résultats 

- Diplôme de concert : 

o la liste des finalistes sera mise en ligne le 24 mai 2021. Ultérieurement, 

les candidats non retenus, auront la possibilité de consulter les 

remarques des membres du jury en envoyant un mail au concours 

avec leur numéro de candidat.  

 

- Autres sections:  

o le palmarès des résultats sera annoncé en ligne 

▪ Supérieur le 9 juin 2021 

▪ Excellence le 7 juin 2021 

▪ Amateur Niveau Concertiste le 8 juin 2021 

 

Liste de lieux pour s’enregistrer 

- Dans tous les établissements d'enseignement musical supérieur français et 
étrangers.  
 

o PARIS   . Maison NEBOUT/HAMM 
                                                 4 rue de Clichy 75018 Paris 
                                                 Contact (RV obligatoire) : Philippe MOINE : 07 78 25 27 13 

  

  . Elèves du Conservatoire National Supérieur de Musique 
209 Av. Jean-Jaurès - 75019 PARIS - 01 40 40 45 45 

 

 . Etudiants de Ecole Normale de Musique de Paris   
   114 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS - 01 47 63 08 16 
 

o MOSCOU :  Yamaha Artist Services center (ouvert à tous) 
 Contact : Oksana LEVKO 

   Moscow, Leontievsky lane 11 - Tel +7 903 7259845 
 yasm-RUS@music.yamaha.com 
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