Soumission de vidéos
Date limite de soumission des vidéos:
Lundi 18 janvier 2021
Nous devons recevoir vos vidéos avant cette date limite pour donner à notre équipe de
montage professionnelle le temps de les traiter et de les formater.
Instructions:
1. Envoyez vos formulaires d'inscription, bon de commande et formulaire de décharge
par courriel à LaCoupeDuPrestige@gmail.com. Envoyez également votre paiement par
virement Interac à LaCoupeDuPrestige@gmail.com (compétiteurs canadiens) ou par
carte de crédit (compétiteurs internationaux, des frais administratifs de 4%
s'appliquent). Vous recevrez ensuite une facture par courriel.
2. Une fois que nous aurons reçu vos inscriptions, vous recevrez un courriel contenant
des fichiers musicaux pour toutes les danses auxquelles vous participez. Vous devez
enregistrer vos vidéos en utilisant la musique que nous fournissons. Toute notre
musique est réglée sur le tempo officiel des compétitions et contient des «marqueurs
audio» au début et à la fin de chaque chanson, comprenant trois coups de batterie et un
bip. Vos vidéos pré-enregistrées DOIVENT inclure les marqueurs audio complets au
début ET à la fin de chaque morceau de musique.
3. Filmez vos danses une par une sur les fichiers musicaux fournis. Par exemple, si vous
compétitionnez en Bronze Ballroom Valse/Tango/Quickstep (Bloc 1) et Bronze
Ballroom Foxtrot/Valse Viennoise (Bloc 2), vous soumettrez cinq (5) vidéos séparées,
une pour chaque danse, sur les cinq (5) morceaux de musique que vous recevrez.
Comment filmer vos danses:
• Demandez à un ami ou à un collègue de filmer vos danses. Demandez-leur de vous
suivre dans l'espace du studio pour vous assurer que vous êtes toujours au centre du
plan. N'UTILISEZ PAS de trépied car il sera trop difficile pour les juges de voir votre
danse lorsque vous êtes loin.
• En plus du téléphone que vous utiliserez pour enregistrer vos vidéos, vous aurez
besoin d'un appareil séparé (par exemple, un deuxième téléphone) pour jouer votre
musique. Nous vous recommandons de connecter votre deuxième appareil directement
à votre système audio de studio et de faire jouer la musique à partir de là.
• Enregistrez vos vidéos horizontalement avec votre téléphone intelligent réglé sur
1080p à 30 images par seconde. Il s'agit généralement du paramètre par défaut sur la

plupart des téléphones intelligents. (Pour vérifier, ouvrez vos «Réglages» puis allez
dans «Appareil photo» pour vous assurer que l'appareil photo de votre téléphone est
réglé sur 1080p).
• Lorsque vous êtes en position, la personne qui filme doit d'abord commencer à
filmer puis ensuite faire jouer le morceau de musique. Cela garantira que le marqueur
audio complet est inclus dans l'enregistrement. Chaque morceau contient quelques
secondes de retard avant le marqueur audio (trois coups de batterie et un bip) pour
donner aux danseurs et au caméraman le temps de se mettre en position avant le début
de la danse.
• Chaque morceau contient une minute et 10 secondes (1:10) de musique sur laquelle
danser. Après 1:10, la musique se terminera. Lorsque vous entendez la musique se
terminer, saluez (révérence) comme vous le feriez lors d'une compétition
traditionnelle. Une fois que la musique s'est terminé, il y aura un autre marqueur
audio: trois coups de batterie et un bip. La personne qui filme doit continuer à
enregistrer jusqu'à ce que vous ayez fini de faire votre salut ET jusqu'à ce que le
marqueur audio de fin soit arrêté.
• NE modifiez PAS vos vidéos de quelque manière que ce soit. Veuillez soumettre les
fichiers vidéos originaux pour que notre équipe de montage professionnelle les édite.
Comment télécharger vos vidéos finales:
1. Une fois que vous avez filmé vos vidéos, téléchargez-les sur Google Drive et partagez
le dossier avec LaCoupeDuPrestige@gmail.com. Nous vous enverrons un courriel de
confirmation lorsque nous recevrons vos vidéos. Si vous ne recevez pas de courriel de
confirmation avant le mardi 18 janvier, veuillez nous contacter pour vous assurer que
nous avons bien reçu vos vidéos.
2. Nommez votre dossier: «Nom des danseurs, Studio». Par exemple: «John Smith &
Betty Silver, Studio de danse Blue Suede».
3. Titre de chaque morceau: «Âge, niveau, style, danse». Par exemple: «16+ Argent
Ballroom Valse».
Google Drive offre 15 Go de stockage gratuitement à tous les utilisateurs disposant
d'un compte Gmail. Si vous ne disposez pas de suffisamment d'espace de stockage pour
télécharger toutes vos vidéos en même temps, envoyez un courriel à
LaCoupeDuPrestige@gmail.com et nous vous assisterons. Vous pouvez télécharger vos
vidéos par portions, nous permettre de les transférer dans notre base de données, puis
supprimer les vidéos que vous avez déjà téléchargées pour libérer de l'espace pour
télécharger les vidéos restantes.

