
Faites de votre Lip dub, une performance vidéo

ludique et créative, qui bouscule les idées reçues

L’objectif 
Réaliser une performance vidéo dont le résultat exprimera l’énergie et l’i

nventivité spo
ntanée de toute

l’équipe avec des dispositifs or
iginaux.

L’idée 
A partir du pr

océdé classiq
ue du lip dub,

 qui consiste 
à tourner en u

ne prise, le temps d’un tube,

une séquence dans laquelle tous les membres d’un groupe 
chantent en p

lay back. Nou
s mettons à

disposition 3 
types d’atelier

s :

L’Atelier réécr
iture des paro

les / il permet de faire passer 
des informatio

ns, sous la forme d’une

pseudo traduction en français d’une chanson anglaise.

L’Atelier fabric
ation d’access

oires / il permet de fabriquer à b
ase de “patron

s” sur des plaques de

cartons, des accessoires originaux et esthétique (chapeaux, profils, objets insolites etc…)

L’Atelier effets
 spéciaux / il permet de donner une d

imension “fan
tastique” à l’im

age, en intégrant

des effets sur des morceaux d’é toffe de couleur verte, que les participants transportent.

La méthode
En matinée,  e

n après midi (
3 heures d’an

imation).

Le tournage s
e déroule de p

référence dan
s les bâtiment

s, parfois les 
extérieurs du lieu que

vous avez investi pour l’événement. Seuls les décors existants sont utilisés, ils ont

été repérés au préalable par le scénariste qui s’en est inspiré pour préparer votre

tournage.

1 animateur p
rofessionnel e

t 1 réalisateur
, encadrent un groupe de 20 à

60 personnes. “Lip Dub Remix” est une animation qui peut réunir un

groupe de 100 personnes avec un encadrement adapté. Au delà il est

conseillé de multiplier les tournages.

Les atouts
Tous les partic

ipants ont un 
rôle sur le tou

rnage, tous sont impliqués

dans la création, la mise en scène et l’interprétation. 

L’exigence du plan séquen
ce lors de la réalisation est un objectif

stimulant à atteindre, le cadrage est créatif  et professionnel.

La possibilité
 d’une véritab

le personnalis
ation de votre clip avec 

les 3 ateliers “per
sonnalisation

 des paroles”, “fa
brication

d’accessoires
” ou “effets sp

éciaux”.

A l’issu du tournage, le film est pr
ojeté sur gran

d écran, entre

30 et 120 minu
tes plus tard.

STUDIO LIP
DUB REMIX


