L’outil Informatique au service de nos chorales
Samedi 2 Mars de 10h à 16h30
Repas tiré du sac
IFAS : 4, rue Mgr Thouvenin à NANCY
2 ateliers au choix :
1. Atelier Logiciels musicaux :
a. Présentation de 4 logiciels utilisés par des membres de nos chorales
1. Harmony Assistant
2. Finale
3. Sonar
4. Pizzicato
b. Fabrication de supports pour l’apprentissage des chants.
c. Tests des différents logiciels par les personnes novices.
d. Partage d’expérience.
e. Inventer un moyen de mutualiser le résultat du travail de chacun.
f. Discussion sur l’opportunité d’un forum dédié sur le site ACJ Lorraine.

2. Atelier Communication :
a. Tour de table de ce qui est déjà pratiqué dans les chorales.
b. Conditions pour une bonne efficacité d’Internet pour la diffusion
d’informations en interne ou en externe.
c. Point sur les notions juridiques : droit à l’image, droit de diffuser du contenu
musical……
d. Focus sur l’utilisation de Facebook.
e. Comment utiliser la ressource du site ACJ Lorraine et de l’Intranet national.

Prévoir le temps nécessaire pour que les travaux commencent effectivement à 10h

Notice explicative
A qui est destinée cette journée :
•

•
•
•
•
•
•

A ceux qui dans les chorales s’occupent de fabriquer des fichiers de travail pour le
déchiffrage des chants. C’est souvent le royaume de la débrouille. Cette journée leur
permettra de découvrir d’autres logiciels, de partager leurs expériences, leurs trucs et
astuces.
A ceux qui voudraient utiliser cet outil informatique et qui ne savent pas quel logiciel choisir,
ne savent pas comment s’y prendre, utilisent déjà un de ces logiciels mais ne sont pas encore
à l’aise avec et veulent pouvoir partager avec des personnes plus aguerries.
Aux curieux qui veulent découvrir cet univers de l’encodage informatique pour qui c’est
quelquefois un grand mystère.
A ceux qui sont en charge de la communication dans votre chorale.
Aux chorales qui veulent se faire connaître via un site internet ou les réseaux sociaux.
A ceux qui veulent comprendre comment ce mode de communication fonctionne.
A ceux qui veulent être sûrs d’être « dans les clous » lors de la diffusion d’informations sur
internet.

Ce que sera cette journée :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un moment d’échange et de partage d’expérience.
Un moment de découverte.
Un moment de convivialité où s’investiront bénévolement des personnes qui acceptent de
présenter le travail qu’ils font, de le partager, de mettre à disposition leurs compétences.
Un moment où l’on fera connaissance et demander de l’aide à un visage connu, c’est
toujours plus facile.
L’occasion de trouver un moyen de mutualiser les fichiers.
La possibilité pour les chorales d’envoyer des personnes intéressées par l’un ou l’autre des
sujets traités. Ça ne pourra qu’enrichir le groupe.
La possibilité de trouver le moyen d’une meilleure communication pour nos chorales.
Un moment à passer ensemble avec ce temps toujours agréable du repas pris ensemble.

Ce que ne sera pas cette journée :
•
•
•

Une formation complète sur chacun des logiciels.
A l’issue de cette journée, on ne sortira pas avec des solutions clés en main, tout restera à
construire dans chacun des domaines mais au moins les choses pourront se faire de façon
éclairée.
Une journée inutile.

