
Participez au concours en réalisant, en groupe, un clip musical
parlant de votre expérience personnelle vécue en Abibac. 

 
Seid kreativ, originell , um Schülerinnen und Schüler zu

überzeugen, das Abibac zu machen. Ein bisschen Humor kann
auch nicht schaden ! 

 

Was?

CHANTE
T o n  A b i b a c !

Le groupe "Zweierpasch" vous coache les
11 et 18 janvier 2022 de 18 à 20h + aide

technique le 02 février 2022 de 19 à 20h

Coaching

Un 1er Prix de 1000 € et  d'autres prix vous attendent ! 

A ne pas oublier le Prix du public : Den Publikumspreis nicht zu

vergessen! Hier könnt ihr für euren Favoriten abstimmen.

Délivrées à un lycée français et à un Gymnasium en Allemagne
Récompenses?

Beginn/ Début du concours le 1er janvier 2022
Frist/ Date limite d'envoi le 15 mars 2022

Preisverkündung/ Proclamation du palmarès le 31  mars 2022 

Wann?



Infos techniques

Format du fichier : codec vidéo H.264 ou MPEG4

Remise des fichiers/ Übergabe der Datei : sur clé USB au

professeur référent de l'établissement.  

Auf USB-Stick an die verantwortliche Lehrkraft der Schule.

Envoi des fichiers : par WeTransfer (ou autre)  aux

adresses suivantes: 

       wettbewerb@libingua.de (Deutschland)

       chantetonabibac@reseau-abibac.fr (France) 

Envoi du formulaire avec les droits à l'image / Erlaubnis

für die Bildrechte : complétés et signés à la même adresse

- ergänzt und unterschrieben an die gleiche Adresse.

Tipps : freie Sounds

   Infos règlement

– En streaming :

www.radioblogclub.fr

– Sons, bruitages gratuits :

www.universal‐soundbank.com

- audiohub.de

- Un moteur de recherche de

musiques libres :

www.freetunes.eu

- Jamendo, site de partage de

musique : www.jamendo.com/fr

-musique libre et gratuite :

www.auboutdufil.com

Durée : 3 minutes max, générique compris

Nom des fichiers : monétablissement_CTA.format

Teilnahmebedingungen
(Auszug)

Plusieurs groupes d'un mêmelycée peuvent participer. Le texte et la musique du clip sontdes compositions originales, enfrançais et/ou en allemand. Lamusique peut être aussi unmorceau libre de droits .Un clip peut être une coproductionentre lycées français et allemands.
 

Mehrere Gruppen eines

Gymnasiums können teilnehmen. 

Text und Musik sind Original-

kompositionen oder lizenzfreie

bzw. GEMA-freie Musik.

Der Videoclip kann eine deutsch-

französische Koproduktion sein.
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In Kooperation mit :

http://www.radioblogclub.fr/
http://www.radioblogclub.fr/
http://www.jamendo.com/fr
http://www.auboutdufil.com/

