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ATELIER DE MUSIQUE DE JONQUIÈRE

CONNECTION INTERNET
- Assurez-vous que l'appareil que vous utilisez est
connecté sur le réseau Wi-fi de votre domicile (et non
sur le 3G d'un cellulaire, par exemple).
- Si vous avez une bande passante limitée, essayez de
ne pas surcharger votre connexion pendant le cours
(écouter des vidéos et jouer à des jeux consomme
beaucoup de bande passante).
- Si votre connexion internet est faible, placez-vous le
plus près possible du routeur ou d'un diffuseur de
signal pour bénéficier de la meilleure connexion
possible.

PLATEFORME DE COURS
- Convenez à l'avance avec votre professeur de la
plateforme utilisée. Les choix sont multiples: Messenger,
Facetime, Teams, Zoom, Discord...
- Assurez-vous d'avoir créé un compte (au besoin) sur
cette plateforme au préalable et de connaître votre mot de
passe.
- Familiarisez-vous avec la plateforme avant le cours. Si
vous ne l'avez jamais utilisée, vous pouvez faire des tests
avec un membre de votre famille, regarder un tutoriel sur
Youtube ou explorer les fonctionnalités vous-même.
- Connectez-vous quelques minutes à l'avance à votre
premier cours afin de vous assurer que tout fonctionne
bien.

MICRO ET CAMÉRA
- Vérifiez que l'appareil que vous utilisez vous permet
d'entendre du son, dispose d'une caméra et d'un
microphone (peut être attaché à vos écouteurs).
- Faites un test avant votre cours pour vous assurer que
tout fonctionne (il est souvent possible de le faire à même
la plateforme, sinon vous pouvez le faire dans les
paramètres de votre ordinateur).
- Demandez à votre professeur comment orienter votre
caméra (sur vos mains, vers votre visage...). Si vous en
avez une, l'ajout d'une deuxième caméra peut s'avérer très
pratique (webcam, téléphone...).
- Si vous utilisez Zoom, choisissez ''Son original'' dans les
paramètres de son pour éviter que l'application ne
supprime les sons aux alentours (votre instrument).

ORGANISEZ VOTRE ''ESPACE MUSIQUE''
Choisissez un endroit calme, sans distraction
environnants (fermez la porte s'il y a trop de bruits).

et

bruits

Organisez l'espace afin de tout avoir à portée de main (pic,
métronome, partitions, instrument, écouteurs, crayon et gomme,
etc.). Installez des tablettes ou des crochets au mur au besoin.

Libérez l'espace de tout ce dont vous n'avez pas besoin pour vos
cours de musique ou qui pourraient vous distraire.

Selon votre instrument, il peut être très pratique de jouer devant un
miroir.

Assurez-vous que l'éclairage est adéquat et vous permet de lire
vos partitions. Pour évitez les contrejours, il est préférable de vous
placer face à une fenêtre et non devant celle-ci.

Ce document est inspiré du site l'Accroche-notes. Voici quelques liens qui pourraient
vous intéresser (copiez-collez dans le navigateur):
Vidéo comment ajuster le son: https://youtu.be/TAWguTX9BVs
Astuces pour aménager un coin musique:
https://www.accrochenotes.ca/amenager-un-coin-musique-a-la-maison/
Bien s'installer pour un cours en ligne: https://www.accrochenotes.ca/cours-enligne-comment-bien-vous-installer/

