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moodleps ►  Missions ►  Ressources ►  Mission 3 : illustrer son echainement musical avec une
oeuvre légale

Modifier Ressource

Soyez méthodiques, progressez pas à pas pour ne pas vous emmêlez les pinceaux dans

mes consignes 

1/ Pour valoriser votre enchaînement en acrosport et accéder à une note optimale, vous
devrez lui adjoindre une illustration musicale. Celle-ci sera le reflet de (au choix et en
accord avec votre groupe) :

vos goûts musicaux
vos tempéraments
un message que vous souhaitez faire passer (maîtrise,
émotions,défi...etc)
votre éventuelle "paresse" (si vous ne vous en teniez qu'aux
musiques que je vous propose)

2/ Vous devrez pour cela proposer ou choisir une oeuvre musicale que nous sommes
autorisés à utiliser dans le cadre d'un cours de l'éducation nationale, qui est un lieu
PUBLIC.
Comme vous le savez sans doute, les oeuvres déposées à la SACEM, ne font pas partie
des oeuvres que nous sommes autorisés à utiliser gratuitement. Nous ne pourrons donc
pas utiliser les éventuels mp3 de vos artistes hypermédiatisés que vous auriez
téléchargés légalement ou les CD audio achetés légalement.
Conformément à la loi française, ces oeuvres ne peuvent être écoutées que dans votre
cercle privé (famille, amis...).

3/Les musiques choisies devront donc appartenir à un nouveau système de diffusion qui
de déploie sur internet : la musique sous licence Creative Commons (ou une licence
similaire) qui autorise la libre diffusion de l'oeuvre.

Voici quelques liens qui offrent ce genre de musique :

http://www.auboutdufil.com
http://www.jamendo.com/fr/albums (cliquez sur les tags pour trier les morceaux)
http://musique-legale.info/ (liste de sites où le principe de la creative commons est
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respecté)
http://www.dogmazic.net

4/ Définition du devoir lui même :

Afin de pouvoir vérifier la légalité de votre choix, vous devrez me délivrer un "devoir" où
les informations suivantes seront précisées :

nom de l'oeuvre et nom des auteurs
lien internet vers la cible du téléchargement
licence attribuée à cette oeuvre.

Vous m'expliquerez par ailleurs , dans VOTRE vocabulaire (je ne répondrai pas
aux copier-coller) , ce que vous permet la licence de la musique que vous avez
choisie et ce qu'elle vous interdit
Vous m'expliquerez enfin, de manière courte, quelle licence vous choisiriez si
vous deviez déposer une oeuvre de l'esprit ( roman, nouvelle, musique, clip
vidéo) sur internet et pourquoi ?

5/ Pour les "paresseux", voici quelques liens directs vers des musiques susceptibles de
convenir à une prestation d'acrosport

http://www.auboutdufil.com/index.php?id=276
http://www.auboutdufil.com/index.php?id=273
http://www.auboutdufil.com/index.php?id=337
http://www.auboutdufil.com/index.php?id=341
http://www.auboutdufil.com/index.php?id=368
http://www.auboutdufil.com/index.php?id=390
http://www.auboutdufil.com/index.php?id=397
http://www.auboutdufil.com/index.php?id=401
http://www.auboutdufil.com/index.php?id=312
http://213.188.106.66/mozart00.htm
http://www.jamendo.com/fr/album/40730

6/ je ne répondrai à aucune demande d'aide technique par mail. Vous devez
maintenant savoir utiliser les bons services (item du B23I lycée) et le forum de ce
domaine est là pour ça. Je continue à répondre par mail à toute demande d'aide liée à
un problème personnel, à un problème de compréhension.

Modifié le: samedi 16 janvier 2010, 15:20

Connecté sous le nom « Sylvie Lallet » (Déconnexion)
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