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Enregistrer un commentaire  ( ed E du 8 octobre 2008)

J'ajoute le commentaire lu d'un film sur la ligne de temps (Timeline) qu'en dernier lieu, après montage
des images, étalonnage et sonorisation (musiques, bruitages, …).

1. J'enregistre le commentaire indépendamment du film, sur caméscope ou enregistreur numérique
(dictaphone) avec des blancs de 3 secondes avant et après le texte de chaque partie. Le plus difficile
est de parler naturellement sans excès de volume dans la voix mais en prononçant distinctement les
syllabes. Le microphone est placé à 30 cm maximum de la bouche. Arrêt entre chaque partie, elles
seront séparées automatiquement (vignettes) au moment de la capture par le logiciel de montage. Je
n'utilise jamais  l'enregistreur du logiciel de montage. En général le commentaire brut écrit suivant
les images est enregistré sur bande puis retravaillé pour ensuite caler aux images. Il est au final épuré
pour le faire le plus naturel possible.

2. Je capture le commentaire avec le logiciel de montage exemple ici sous Studio en fichier AVI.
3. Je pose sur la ligne de temps les parties du commentaire sur une piste sonore.
4. Le niveau sonore du commentaire est réglé (de +0DB à +6DB) suivant le volume du son enregistré

et du fond sonore (de -20DB à -10DB). La parole doit être plus présente à l’écoute que le fond
sonore. Il est aussi possible, si le fond de la piste vidéo ou le fond musical est trop fort par rapport au
commentaire, de baisser l'ensemble de la piste concernée avec le bouton (AAAA).

Avec commentaire Sans commentaire

AAAA AAAA

         
5. J'ajoute l'effet audio "VST/Egalisateur" avec effet "voix" et correction de 1K, 2K, 8K et 16K à 0DB

 
6. Ensuite je sauvegarde le commentaire en mettant chaque partie sur la piste son d’un nouveau projet

et j'enregistre un fichier WAV sans inclure la vidéo.

7. Si le son a été enregistré avec un seul microphone ou microphone mono, il existe une solution pour
copier la piste enregistrée sur l’autre piste.
• Se servir de l’effet audio "VST Karaoké" volume réglé à "1" ou de l’effet audio

"VST/KHTaMono" volume réglé à "1".
• Mettre l'effet audio "VST/KHTaGain" et régler le volume de chaque piste pour obtenir la même

puissance sonore sur les deux pistes.


