Règlement « Fun Challenge Cliärref »
Défi 3: MOVE IT
Durée : jusqu’au 14 novembre
Voici le défi 3 du FUN CHALLENGE CLIÄRREF
Après le challenge de bricolage, un challenge plus « actif » vous attend maintenant. Nous vous demandons de réaliser un court
clip vidéo sur le thème « Actif pour Clervaux » basé sur une musique que nous vous mettons à votre disposition. Dans cette
vidéo, vous pouvez danser sur une chorégraphie, inventer une chorégraphie vous-même, faire des exercices sportifs ou effectuer
une mise en scène. Vous pouvez choisir une des musiques proposées. Votre création doit s’adapter au rythme de la musique.
La vidéo peut durer entre 1 minute et 3 minutes maximum. Au moins 2 personnes de votre équipe doivent être vues dans
la vidéo en même temps et bouger, simultanément ou non. Bien sûr, il serait préférable que tous les membres de votre
équipe apparaissent dans la vidéo. La vidéo peut être tournée à l’intérieur et/ou à l’extérieur.
Nous allons augmenter le niveau de difficulté et vous donner quelques éléments que l’on aimerait voir/trouver dans la vidéo :
- un élément sur la photographie (prendre un appareil photo ou prendre une photo dans la vidéo, montrer une photo...)
- un élément montrant l’automne (feuilles, branches, ...)
- un parapluie
- le logo de la commune de Clervaux
A la fin de chaque vidéo, nous vous demandons d’inclure le packshot qui appartient à la musique (qui vous a été transmis avec
la séelction de musiques). Celui-ci contient les informations relatifs à l’auteur de la musique. Vous pouvez également le montrer
imprimé sur du papier à la fin de la vidéo.
Envoyez votre création terminée sous forme de lien via wetransfer.com à : city.management@clervaux.lu jusqu’au 14 novembre.
Attribution des points :
Chaque groupe ne peut soumettre qu’une seule vidéo.
Les formats .mp4 et .mov sont acceptés.
Toute vidéo de plus de 3 minutes ne sera pas acceptée.
Chaque équipe qui soumet une vidéo (selon les règles) obtient 2 points.
En supplément, le jury évalue :
• la créativité de la vidéo (3 points),
• l’inclusion des éléments demandés (1 point par élément).
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la mise en œuvre active de ce défi.
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