
 

 

 

Détails 
 
Qui peut participer 
• Élève de la 7e à la 12e année inscrite ou inscrit 

dans une école de langue française en Ontario. 
 

Comment s’inscrire 
• Tu dois être inscrite ou inscrit en ligne pour 

participer. Pour t’inscrire, rends-toi sur le site Web 
www.istudio21.ca et cliquer sur le projet 
Guignolée virtuelle. Un bouton pour t’inscrire te 
sera présenté. 

• Tu dois remplir tous les champs. 

• Dans un délai de 24 heures, tu recevras une 
communication provenant d’un des responsables 
du projet. Il ou elle te guidera davantage à ce 
moment. 

 

Les essentiels pour participer 
• Tu dois avoir accès à l’internet 

• Tu auras à choisir un outil technologique pour 
t’aider avec l’enregistrement de ta voix ou ton 
instrument. 

• Le projet iStudio21 peut t’offrir une licence 
gratuite de l’application Soundtrap pour l’année. 
Cette application peut être installée sur un 
ordinateur, une tablette ou un téléphone 
intelligent. 

• Tu auras besoin d’un microphone pour enregistrer 
avec un ordinateur ou tu pourras te servir du 
microphone sur ta tablette ou ton téléphone 
intelligent.  

• Tu auras besoin d’une paire d’écouteurs pour faire 
l’enregistrement de ta voix. 

Démarche 
• Télécharger la piste qui te sera envoyée par 

courriel. 

• Enregistrer ta voix ou ton instrument, afin de ne 
pas entendre la musique de base dans ta piste 
d’enregistrement. 

• Sauvegarder l’enregistrement avec la piste 
fantôme et sauvegarder l’enregistrement de ta 
piste avec voix ou instrument seuls. 

• Le format final requis des pistes sera en MP3 ou 
WAV. 

• Envoyer les deux pistes ainsi qu’une photo de 
vous-même à istudio21ontario@gmail.com afin de 
faire un montage de la chanson et démonter la 
collaboration à travers la province. Tu auras à 
remplir un formulaire de permission pour cette 
composante. 

 

L’utilisation de ta voix ou 
instrument 
• Tu t’embarques dans un projet de collaboration. 

Donc, le projet consiste à utiliser une variété de 
segments de piste provenant de divers 
participantes et participants pour recréer la 
chanson. 

• Le comité peut choisir et même refuser certaines 
pistes. 

 

Échéancier 
• Tu dois respecter tous les échéanciers 

• Le projet débute officiellement le 3 décembre 
2018. 

• La date finale de soumission sera le 14 décembre 
2018 à 16h. 

• La chanson finale sera disponible sur les médias 
sociaux de iStudio21 lors de la semaine du 17 
décembre 2018. 

  


