
Formation  « Vidéo - Mosaïque » 

Lors de la séance des chefs de fanfare vaudois du 7 novembre dernier, plusieurs directeurs 
de société ont souhaité suivre un cours sur la manière de créer une vidéo-mosaïque, très à la 
mode en cette période de Covid. 

Votre Commission de Musique a donc mis sur pied ce cours qui sera offert par la SCMV. 
Il sera dispensé en 2 modules de 3 cours de 2 heures chacun pour permettre au plus grand 
nombre d’y participer. Max 10 participants par module, min 3.  

Module 1 : 
Cours 1 : jeudi 26 novembre 8h - 10h 
Cours 2 : jeudi 3 décembre 8h - 10h 
Cours 3 : jeudi 10 décembre 8h - 10h 

Module 2 : 
Cours 1 : vendredi 27 novembre 19h - 21h 
Cours 2 : samedi 5 décembre 9h - 11h 
Cours 3 : vendredi 11 décembre 19h - 21h 
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avant le 24 novembre 2020 

Nom : Prénom : 
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Téléphone : 

S’inscrit pour le module 1 - module 2 (entourez le module désiré) du cours « Vidéo -
Mosaïque » 

Lieu et date Signature : 



De A à Z ; comment réaliser une vidéo mosaïque afin 
d’animer ses réseaux sociaux et garder le lien avec ses 

musiciens 

Cours 1
Comment préparer son tournage musicalement et techniquement ? 

Durant ce premier module, nous vous expliquerons comment déjouer les pièges lors de la 
préparation et des instructions à donner à vos musiciens pour le tournage et comment 
préparer au mieux la partie musicale de la réalisation de votre vidéo mosaïque.  

Cours 2 
Comment réaliser son montage ? 

Pour cette deuxième formation, nous plongerons dans le programme de montage Adobe 
Premier Pro afin de comprendre comment il fonctionne et réaliser son montage en 
mosaïque.  

Cours  3 
Finaliser son montage, questions et tips pour bien publier sur ses réseaux sociaux 

Enfin, durant cette dernière phase, il sera question de finaliser son montage, l’exporter 
correctement et le publier de manière optimisée pour les réseaux sociaux. Une phase de 
question-réponse personnalisée sera également prévue. 

PRÉREQUIS 
- Avoir un ordinateur PC ou Mac d’au moins 8BG de Ram
- Avoir Premier Pro installé sur son ordi (version un mois de test gratuit)
- Avoir un intérêt pour ce qui touche aux médias/réseaux sociaux/digital


