Recherchées : Voix parlées d’enfants pour l’une des prochaines
chansons de SacredFire
Un beau bonjour!
Nous faisons appel à nos ami-e-s de SacredFire autour du globe afin de nous aider à enregistrer
des voix parlées d'enfants (dans toutes les langues), pour mixer dans une chanson que nous
sommes en train d'écrire pour notre nouvel album.

Que fera l'enfant au juste?


Il-elle sera enregistré-e par vous (à l'aide de votre téléphone... gardons ça simple - détails
plus bas).



Il-elle donnera son avis en lien avec des questions posées sur le sujet de la paix intérieure
et du sentiment de calme.

Quelques détails:


Prière de nous envoyer des enregistrements d'enfants âgées entre 3 et 11 ans.



Voix seulement (pas de musique de fond ou de bruits tels que chiens qui jappent, camions
ou avions qui passent, personnes qui parlent, ventilateurs, etc.).



Vous nous enverrez les enregistrements par internet.



Nous écouterons tous les enregistrements envoyés et nous répondrons par courriel à
chacun.



Les enregistrements choisis seront mixés en studio, sur une chanson composée par
SacredFire (instrumentation douce et calmante).
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Votre role: créer un espace calme, poser des questions et enregistrer
l'enfant:


Assurez-vous d'avoir une application d'enregistreur numérique sur votre appareil (IPhone &
IPad: voir ce lien)
Android: voir ce lien).



Dans un espace tranquille, créez un moment calme avec l'enfant.



Placez votre téléphone près de l'enfant, ou attachez-le près de lui afin d'éviter d'avoir à le
tenir.



Une fois que l'enfant a atteint un état calme, appuyez sur le bouton d'enregistrement.



Posez des questions spécifiques à l'enfant, afin que ses réponses soient directement
reliées au thème de la chanson.



Nous muterons vos questions, qui ne s'entendront pas sur la chanson finale.

Les questions:
Posez une ou plusieurs questions à l’enfant, comme dans ces exemples :


«Qu’est-ce que tu aimes faire quand tu as envie de te sentir calme (relax, en paix)?»
«Comment on se sent quand on est très calme?»
«Qu’est-ce que tu penses qui m’arrivera si je suis très calme chaque jour?»
«Qu’est-ce que tu penses qui arrivera sur la planète si tout le monde est très calme tout le
temps?»
«Penses-tu que les adultes dans ta vie sont calmes et relax?
«Pourquoi est-ce que c’est important de prendre du temps pour être calme (tranquille,
relax)?»
Etc..., autour du theme «se sentir calme et relax»
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À la fin, peut-être que nous incluerons des souhaits d’enfants – vous pourriez poser des
questions comme:


«Quel est ton plus beau souhait pour tous les enfants du monde?»
«Quel est ton plus beau souhait pour tous les adultes du monde?»
«Quel est ton plus beau souhait pour tous les personnes âgées du monde?»
«Quel est ton plus beau souhait pour tous les animaux sur la terre?»
«Quel est ton plus beau souhait pour tous les arbres et la nature sur la terre?»
Etc.

Comment nous envoyer les enregistrements?


Envoyez-nous vos fichiers à l'aide de www.wetransfer.com avant le 15 janvier 2018. Vous
pouvez envoyer autant d'enregistrements que vous le désirez.

Visitez notre site internet: www.sacredfiremusic.com pour l'information complète.
N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par courriel : sacredfire@sacredfiremusic.com

Nous espérons que vous aurez du plaisir à créer de beaux moments avec les enfants autour de
ce thème du sentiment de calme et de paix. Nous apprécions grandement votre participation, et
nous avons hâte d'entendre vos enregistrements!

Paix et harmonie,
~ MJ et Dean
www.sacredfiremusic.com
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