Concours de sonorisation d'un film muet
~ en partenariat avec la CINEMATEK et Flagey ~

~ 01 Préambule
La Semaine du Son, en collaboration avec la CINEMATEK, propose un concours visant à
récompenser la meilleure bande son du film muet « L’Insaisissable Pickpocket » réalisé par
Segundo de Chomon (1908)
Le jury portera une attention particulière à l’originalité de la bande son et à la qualité
sonore. L’auteur de la meilleure séquence sera récompensé par un prix d'un montant de
1.000 €.

~ 02 Candidatures
• Les candidats sont libres d'utiliser n'importe quels sons (musique, bruitage, field
recording, voix...) libres de droit ou dont ils ont négocié les droits.
• Chaque participant ne peut proposer qu'une seule bande son.
• Seuls les formats mono ou stéréo en WAV (48 kb/s-24 bits) sont acceptés
• Le concours est ouvert à tous, sauf aux membres du jury, aux organisateurs de la
Semaine du Son et au personnel de la CINEMATEK

~ 03 Jury et prix
• Les films sonorisés seront communiqués au jury de manière anonyme
• Les membres du jury procéderont à une sélection individuelle non classée des 10
meilleures bandes-son
• Le jury se réunira ensuite afin de classer collectivement les 10 meilleures bandesson parmi leurs pré-sélections
• Ils éliront parmi ces 10 séquences, les 6 films sonorisés qui feront l’objet d’une
projection ainsi que la meilleure bande son pour laquelle l'auteur recevra un
chèque de 1.000 €

~ 04 Diffusions et droits
• Les 6 meilleurs films sonorisés seront proposés en projection publique à la
CINEMATEK-Flagey dans le cadre de la Semaine du Son de Bruxelles.
• En participant au concours, les auteurs des bandes sons acceptent de céder leurs
droits pour toute diffusion non commerciale dans le cadre de la Semaine du Son
en Belgique et à l’étranger.
• En participant au concours, les auteurs des bandes son s’engagent à ne pas diffuser
le film muet, ni leur film sonorisé, sur Internet ou sur les réseaux sociaux.

~ 05 Calendrier du concours
• La date limite de réception des films sonorisés est fixée au 21 décembre 2020 à

minuit.
• Les résultats seront annoncés lors de la projection publique des 6 films sonorisés, le
30 janvier 2021, à Flagey.

~ 06 Participation
Le film muet vous sera envoyé par Wetransfer sur simple demande à l’adresse
concours@lasemaineduson.be
Merci d’envoyer les trois éléments suivants par Wetransfer à l’adresse :
lasemaineduson.deweekvandeklank@gmail.com
• Le bulletin de participation dûment complété et signé
• La bande son (seule) identifiée comme suit : Titre du film – NOM - Prénom (du
participant, ou d’un des participants)
• Le film sonorisé identifié de la même manière
Les envois incomplets ne seront pas pris en considération
Pour tout complément d'information : concours@lasemaineduson.be

