
 

 
 
 
 

« classic-clip » 
Organisation d’un concours par l’association de 

QuArt@Kindermusiktage e.V. 
  

Créer un vidéoclip à l’école 
 
 
L’idée  
 
Dans le cadre d’un projet artistique, des élèves de treize à seize ans étant encadrés 
par leur professeur sont invités à s’ouvrir à une composition musicale du vingtième 
siècle. 
Après un travail intensif d’écoute et de compréhension de l’œuvre, les élèves 
pourraient produire un vidéoclip. 
L’approche de l’oeuvre « Kreutzersonate » de Leoš Janáček (d’après une nouvelle 
de Leo Tolstoï) peut s’effectuer à de différents niveaux: musical, historique, littéraire, 
éthique ... 
 
 
Modèle musical 
 
Vous pouvez choisir l’un des mouvements du quatuor à cordes « Kreutzersonate » 
de Leoš Janáček : 
 
- 1. Mouvement: Adagio – Con moto                     (4:18 min)  
- 2. Mouvement: Con moto                                    (4:43 min)  
- 3. Mouvement: Con moto – Vivace – Andante      (4:11 min)  
- 4. Mouvement: Con moto – Adagio – Piu mosso   (5:24 min) 
 
Il est prévu d’utiliser l’enregistrement d’un concert du quatuor à cordes « Vogler 
Quartette», lors du festival « 4. Nordhessische Kindermusiktage » ayant eu lieu le 
29.05.2008 à Kassel. 
 
 
Contenue 
 
La composition du vidéoclip est entièrement libre.  
 
 
Participation 
 
Vous pouvez trouver de plus amples informations sur internent aux sites 
www.kindermusiktage.org ou www.classic-clip.de. 
Si vous voulez participer, veuillez demander l’audio CD tant qu’il est disponible chez: 
QuArt@Kindermusiktage e. V., Dr. Tamara Lehmann, Am Gutshof 9, D-34270 
Schauenburg, Allemagne, Email: QuArt@kindermusiktage.org  
Les participants au projet « classic-clip » peuvent copier ce CD. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez en plus demander un DVD du concert (également 
selon disponibilité). 

http://www.kindermusiktage.org/
http://www.classic-clip.de/


 

Date limite des envois 
 
Prière d’envoyer dès que possible la ou les déclarations de participation pour faciliter 
l’organisation du projet. 
Pour les participants : Prière d’envoyer le DVD du clip (audio vidéo) et si possible un 
DVD spécial pour l’ordinateur jusqu’au 3 Mai 2009 à QuArt@Kindermusiktage e.V., 
Dr. Tamara Lehmann, Gutshof 9, D-34270 Schauenburg, Allemagne. 
Prière de marquer le DVD uniquement avec un code de sept lettres et/ ou chiffres 
pour que nous puissions procéder à une évaluation anonyme. 
 
 
Concours 
 
Le jury évaluera les vidéoclips les plus convaincants. 
Le prix pour le premier lauréat est de 250.- Euro, pour le deuxième lauréat de 150.- 
Euro et pour le troisième lauréat de 100.- Euro.  
 
Le jury se compose: d’un étudiant, d’un professeur, d’un membre de l’administration 
de l’école, de deux responsables des associations de « konzertverein kassel » et de 
« QuArt@Kindermusiktage », d’un musicien du quatuor à cordes « Vogler Quartett », 
d’un professeur de la « Kunsthochschule Kassel », d’un professeur de « Universität 
Kassel » et d’un journaliste.  
Le jury est seul en droit de décider des prix. 
La distribution des prix aura lieu pendant le festival « Musikfest Kassel » en 
coopération avec les associations « QuArt@Kindermusiktage » et « konzertverein 
kassel » (03.-06. juin 2009) en coopération avec les associations 
« QuArt@Kindermusiktage » et « konzertverein kassel ». 
En fonction du nombre de participants, tous les  travaux ou seulement une partie 
seront présentés au public pendant le « Musikfest Kassel » à la « documenta-Halle » 
Kassel. 
 
 
Suggestions 
 
Pour le clip il est nécessaire de tenir compte des règlements concernat la protection 
de la jeunesse. 
Il est impératif que vous nous assuriez de vos droits d’auteur concernant vos travaux 
en signant la déclaration de participation au concours. 
Votre participation sous-entend les possibilités pour « QuArt@Kindermusiktage » de 
présenter votre vidéoclip pendant le « Musikfest Kassel » et d’utiliser gratuitement ce 
vidéoclip pour des projets de « Kindermusiktage ». 
 
Nous ne répondons pas de la perte ou de l’endommagement éventuel des travaux. 
 
 
Technique 
 
Les suggestions techniques ne font pas parti de l’évaluation.  
Il n’est pas permis de modifier le son. 
 
Pour la présentation, il est important que la durée du clip soit exactement en accord 
avec la durée du mouvement choisi. 
 
 
 
 
 



 

Déclaration de participation au concours « classic-clip » 
 
 
 
 
 
École participante: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel./ Fax/ Mail: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Élève/ Classe/ Cours: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Professeur responsable: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je suis d’accord avec les suppositions et conditions du concours. 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Lieu, Date, Signature du professeur responsable 
 
 
 
Prière de renvoyer la déclaration signée à : 
 
QuArt@Kindermusiktage e. V. 
Dr. Tamara Lehmann 
Am Gutshof 9 
D-34270 Schauenburg 
Allemagne 


