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Dynamiser un défilé – prise de son  ( ed A du 29 mars 2010)

Au moment du tournage (image) d'un reportage, il ne faut pas oublier la prise de son. Elle est aussi
importante que la prise de vue image, car elle est son complément pour soutenir les images.

Il est souvent difficile pour une seule personne de pouvoir filmer et s'occuper du son. Il sera plus aisé
qu'une seconde  personne, ait le rôle de preneur de son, pour libérer le cameraman de cette fonction.

Quelques avis:

1. Doublage prise de son : Etant souvent seul pour enregistrer l'image et le son, lors d'un défilé ou
d'une parade, j’enregistre en plus du son de la caméra, le son de toute la manifestation. J'utilise un
enregistreur numérique (style dictaphone) placé autour du cou. Par ce système, j'ai un moyen léger
d’enregistrer des sons complémentaires à la bande sonore directe du film. Cette bande sonore
complémentaire permettra de combler les manques de sons non enregistrés à la prise de vue (entre
deux plans par exemple), et d’avoir une continuité dans le son pour les plans de coupe (image A).
Avant tout tournage, pour faciliter la synchronisation des images et du son de l'enregistreur
numérique, au cours de l'étape du montage, j'ajuste les horloges de la caméra et de l'enregistreur
numérique. Le Time code de la caméra, facilitera la recherche de la prise de son sur l'enregistreur
numérique. (voir fiche pratique "Enregistreur audio, stylo sonore du vidéaste")

2. Le vent : Le problème du vent est celui qui donne le plus de soucis aux prises de son, surtout lors
d'une interview pendant le défilé. La solution pour supprimer ou atténuer ce problème et la plus
performante est la bonnette anti-vent (image B). J'évite de filmer avec le vent de face ou de travers.
(voir fiche pratique "Ce vent qui nous gêne").

    

3. Interview d'une personne: Une interview d'une personne dans le vif de l'action donnera un
dynamisme supplémentaire au défilé. Cette personne peut expliquer, en voix off ou à l'écran, un
événement particulier qui se passe ou s'est passé dans la parade. Il faudra prévoir alors un
microphone supplémentaire pour que la musique ou le bruit de la parade ne vienne pas occulter ses
paroles. Pour cela j'utilise un micro à main ou un micro cravate directionnel (image C). Les
interviews en direct pendant le reportage, permettront de remplacer un commentaire pendant l'étape
de montage, et dynamiseront le film du défilé.
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