
Programme du 13 décembre 
 

Les nouvelles du club et l’organisation de la soirée du 22 décembre. 

Claude répondra aux questions qui se posent sur Audacity, suite à ses 
interventions « techniques » 

Le thème, suite sonorisée : le point sur nos œuvres et les montages (nouveaux ou 
corrigés) des gapheurs 

On réfléchira aussi à l’étude d’un nouveau thème pour la rentrée : si vous avez des 
sujets particuliers sur lesquels vous voulez qu’on travaille, faites-en part. 

Les diaporamas d’ailleurs (si on a le temps !) 

La troisième mi-temps (on aura le temps !) 

 
 
 

Compte rendu de la séance du 6 décembre 2017 
 
 

Très bonne affluence en ce soir de Saint Nicolas ! Avec même le plaisir d’avoir des 
revenants…. 
Michel à la machine, Jacques au tableau, Claude à la plume. 
 
Les infos : 
Le Président : 
Le reportage de la St Nicolas à Hayange s’est bien passé : les participants vont 
fournir rapidement une sélection de leurs photos pour mettre à disposition de la 
mairie. 
Le Père Noël va passer à Tournebride le mercredi 20 décembre : un reportage est 
également organisé. Que les volontaires se signalent. 
Armand : rappelle la Kanerdall le 17 décembre à 9 h 30. Se signaler également à 
Armand pour l’organisation. 
 
Formation Audacity par Claude (cinquième et dernière séance) 
Petit rappel sur les outils les plus efficaces avec les raccourcis outils. Quelques 
notions sur les raccourcis clavier et la façon de les paramétrer.  
Un rappel aussi sur la nécessité de sauvegarder en « aup » avant de fusionner des 
pistes : permet de reprendre le travail et surtout de conserver la meilleure qualité. 
Car l’exportation en mp3 est réductrice et diminue la qualité. Il faut donc éviter 
d’ouvrir et de re-exporter plusieurs fois un fichier mp3. Conseils sur les bons 
réglages pour le mp3 : débit variable en qualité 256 minimum.  
Des infos sur les autres formats d’exportation : les meilleurs sont « flac » et « ogg ». 
Mais attention, ils ne sont pas encore lisibles sur tous les supports. 
Pour ceux qui sont intéressés, une séance spéciale sera organisée pour travailler 
sur ordinateur des fichiers musiques (message à venir). 
Les Gapheurs ont maintenant tous les moyens pour faire une bande son aux petits 
oignons…. On sera exigeant sur la qualité maintenant ! 
 
 
 



Thème série sonorisée : 
Jacqueline a compilé la liste des photographes pour repérer ceux qui ont déjà des 
photos dans une série et ceux qui n’en n’ont pas. On va tout faire pour ne pas en 
laisser au bord de la série…. Le fichier est disponible auprès de Jacqueline. 
 
Projection des nouvelles séries : 
 
- « Le drame du cerf » de Jean-Marc Rohmer (ici présent !) et Claude : un 

montage très original, un tantinet surréaliste ! Selon Marc, du vrai diaporama. 
Une qualité photo de haut niveau et des « photoshop » à la Jean Marc pour un 
résultat qui nous laisse sans voix... quant à l’histoire (car il y en a une !), mais 
qui a tout de même émergé pour quelques uns ! 

- « Aux quatre coins du monde » de Jacqueline. Belle musique qui accompagne 
bien les photos, en rythme, beau montage orienté humain. 

- « Visages » de Janine, nouvelle version nettement améliorée. Encore un peu 
de travail sur les masques peut-être… ? 

- « Volare » de Michel. Nouvelle version, très travaillée par un fin connaisseur 
de PTE ! Mais il y a aussi de la finesse dans l’association avec la bande son 
(elle aussi très travaillée…), des trouvailles de présentation (quelle intro !). Du 
bel ouvrage ! Quelques propositions dans la salle … superflues car c’est très 
bien comme ça. 

- « Tanzanie » de Jacqueline et Toni, version raccourcie à 4 minutes pour entrer 
dans la norme « série sonorisée ». Une première conséquence de la formation 
Audacity qui permet « d’ajuster » la durée de la musique. Montage plus 
rythmé, presque haletant. 

- « Lignes de vie » de Jacques. Montage revu avec plaisir. 
- « Sportissimo » de Jacqueline. Belle musique. De l’action ! 

 
Le nombre de série sonorisée commence à monter : 8 ou 9 déjà…. De quoi 
alimenter le programme de la séance du vendredi 22 décembre qui permettra de 
réunir l’ensemble du club et de montrer le travail des diaporamistes sur les photos 
des gapheurs. On se délecte d’avance…. Réservez votre soirée. 
 
Autres diaporamas des gapheurs : 
- « Reportage Saint-Nicolas Hayange » par Armand. Belles photos mais où est 

passé le bon patron lorrain ??? caché au fond d’un chariot parait-il ! 
- « Jazz in Joeuf » par Jean-Marie Marchal. Un montage ancien qui a gardé tout 

son charme : de la musique de jazz évidemment, des photos parfaites à la 
Jean-Marie et de l’humour.  

 
La troisième mi-temps : 
Une association de cuisinier (Toni et Jacques) pour fêter un anniversaire et une 
nouvelle petite fille, Lucie, pour Jacques. Le tout mis en musique au crémant 
alsacien. On a fait exploser la pendule ! Merci à vous deux. 


