Bonjour,
Deux informations importantes concernant la formation :
1) D’abord un rappel – Les inscriptions sont ouvertes pour la formation micros HF dispensée par Patrick Lanza le 25 mai au Chesnay (Yvelines).
2) La formation du 15 juin consacrée au droit (à l’image, d’auteur…) nécessite l’intervention complémentaire d’un intervenant extérieur à
Cinévif. Après recherche et l’aide de différentes personnes, parmi lesquelles Olivier Rapinier pour la SACD, la formation n’aura pas lieu le 15
juin et va être scindée en trois interventions. La première sera celle d’Alexandrine Farhi le samedi 12 octobre à Athis-Mons (organisée par
DiViPassion), sur les principes généraux des droits d’auteur et de l’image notamment, de façon à maîtriser les bases. La seconde sera assurée
à titre gracieux par la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques). Mais la SACD n’effectue ses formations que dans ses locaux
parisiens et en semaine. Nous vous communiquerons les dates et horaires dès que possible et sommes désolés pour ceux qui sont intéressés
mais seraient contraints par leurs activités professionnelles. Enfin, pour répondre au plus grand nombre, nous sommes toujour s en recherche
d’un(e) « expert(e) » de la question qui accepte d’intervenir à un prix abordable.
Informations pratiques concernant la formation micros HF de Patrick Lanza du 25 mai au Chesnay.
Elle aura lieu au sein des locaux du club du Chesnay, à côté du centre Parly II, où les stagiaires seront accueillis par Gérard Bonneval, président du
club, que je remercie ici.
Titre de la formation - « Utiliser des micros HF ».
Nombre de participants - Illimité.
Animateur - Patrick Lanza.
Coût de la formation : 10 euros.
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Présentation de la formation
- Les micros HF permettent d’enregistrer du son dans de nombreuses situations où l’utilisation d’une perche ou d’un micro-cravate filaire s’avère
difficile. Les dispositifs HF sont, pour leurs premiers prix, relativement abordables. Le dispositif HF est simple en apparence mais, pour le rendre
vraiment performant, un certain nombre de connaissances techniques sont nécessaires. C’est le but de cette journée de formation théorique et
pratique pour laquelle n’hésitez pas, si vous en possédez, à apporter votre propre matériel.
Horaires et lieu de déroulement de la formation
La formation a lieu le samedi 25 mai sur une amplitude 9 h à 18 h. Accueil des participants à 9 h, début effectif de l’animation à 9 h 30, pause d’une
heure trente le midi. Pas de restauration organisée pour cette formation. De nombreuses solutions de restauration existent autour du lieu. Possibilité
d’emmener son repas et de déjeuner sur place. Mise à disposition d’un micro-onde.
Lieu de la formation – Le Chesnay (Yvelines)
Salle du Caméra Club du Chesnay, 4 avenue du Docteur Schweitzer. La salle se trouve sous le parking Schweitzer, entre le magasin « L’Eclat de
Verre » et l’église « Notre Dame de la Résurrection », en face de l’arrêt de bus « Jasmin », à 200 m du centre commercial Parly 2 (où l'on peut
facilement et gratuitement stationner). Attention, le stationnement qui était gratuit auparavant dans les rues du Chesnay est payant depuis janvier
2019.
Inscriptions auprès de Didier Bourg - didier.bourg@gmail.com
Pour toute question – Mon téléphone est le 06 89 98 96 20.
Bien amicalement.
Didier
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