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C’est avec enthousiasme que nous vous présentons, du 13 avril au 31 mai prochain, les récitals des 
étudiant·e·s du premier cycle et des cycles supérieurs grâce à la webdiffusion. 

Les étudiant·e·s, les professeur·e·s et le personnel de Schulich se préparent depuis des mois pour vous 
montrer le fruit de leur labeur. Soyez des nôtres pour célébrer le talent et le dévouement de chacun. 

Vous ne voulez rien manquer ? Continuez de lire ! 

DE ́MARREZ ICI 👇 

Pour trouver des événements, allez à notre calendrier en ligne : www.mcgill.ca/music/fr 

 

🖥 Conseil de pro : pour plus d’informations, cliquez sur le deuxième onglet Afficher le calendrier 

 

🎉 Conseil de pro : à l’onglet Afficher le calendrier, passez votre curseur sur les cases pour trouver un événement. 

♫ Conseil de pro : toujours dans l’onglet Afficher le calendrier, si vous explorez les récitals selon la semaine ou le jour, 
assurez-vous de faire défiler la page vers le bas pour trouver tous les événements présentés en après-midi et en soirée. 
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Lorsque vous trouvez l’événement, cliquez sur sa case (dans l’onglet Afficher le calendrier) ou sur  
« PLUS » à partir de la liste (dans onglet Actuel) pour voir les détails de l’événement. 

 

👉Je vois les détails de l’événement. Que faire ensuite ? 
 

🗓 Conseil de pro : cliquez sur « Ajouter au calendrier » pour importer l’événement directement à votre agenda ! 
 

Quand la date approchera, vous trouverez le programme du concert dans les détails de l’événement que 
vous pourrez télécharger avant la représentation. 

 

 
 

La webdiffusion des récitals est présentée sur YouTube. L’École de musique Schulich diffuse  
sur trois chaînes de concerts : la salle Pollack, la salle Tanna Schulich et la salle Redpath. 

 
Nous avons créé ces chaînes spécifiquement pour la période des examens et des récitals. 
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Un lien se trouve dans les détails de l’événement pour chaque récital webdiffusé. Cliquez sur ce lien pour 

aller directement à la page YouTube ! 
 

 
 

Vous arriverez sur la chaîne propre à la salle d’où provient la webdiffusion. Toutefois, vous aurez la 
possibilité d’accéder aux autres chaînes, au cas où vous auriez pris un mauvais virage quelque part.😉 

 
📲 Conseil de pro : si vous avez l’habitude d’aller sur la chaîne YouTube de Schulich (bit.ly/SchulichWebcasts), aucun 

souci ! Vous pouvez accéder aux chaînes des autres salles à partir de cette page. Allez simplement à la chaîne de la salle 
que vous cherchez. 

 
 

 
 

Vous ne savez pas ou vous avez oublié dans quelle salle était le récital? Allez vérifier dans le calendrier des 
événements. 

 
Le récital en webdiffusion s’affichera automatiquement à la page d’accueil de la chaîne lorsqu’il sera en 

direct. Notre objectif est de présenter les récitals à l’heure indiquée; veuillez syntoniser la chaîne quelques 
minutes à l’avance pour ne rien manquer. 

 
🔔 Conseil de pro : abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous pour recevoir des notifications chaque fois qu’un 

événement est présenté en direct sur cette chaîne. 
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Dépannage et FAQs  
(Vous pouvez également accéder à ces informations ici👉  mcgill.ca/music/fr/node/78786/depannage-et-faqs) 
 
Je suis sur la bonne page YouTube, et il reste 10 minutes avant le récital, mais je ne vois aucune vidéo. 
Dois-je m'inquiéter ? 
La webdiffusion ne commence que quelques minutes avant le début du récital, souvent sans audio. S'il 
reste une minute avant le début du récital et vous ne voyez toujours rien apparaître, nous vous suggérons 
de rafraîchir votre page.  
 

Conseil de pro : En cas de doute, rafraichissez la page ! Cette commande peut sembler différente selon le 
navigateur que vous utilisez (Safari, Chrome, Edge ou Firefox), mais Ctrl ou Command plus R sur votre 
clavier devrait fonctionner !  

 
Une fois que la musique commence, installez-vous et profitez-en ! 
 
Nous vous rappelons que les récitals sont en direct, donc, dès qu'ils sont terminés, la webdiffusion est 
supprimée et ne sera plus disponible en ligne.  
 
Je suis arrivé au récital quelques minutes en retard, mais il semble que le tout ne fait que commencer. 
Comment puis-je savoir si le récital a aussi débuté en retard ? 
Vérifiez la présence du « LIVE/EN DIRECT » et d'un cercle rouge en bas à gauche de la vidéo. Cela vous 
permet de savoir si vous regardez la webdiffusion en direct. Si quelque chose comme ceci apparaît "- 2:31" 
à gauche de « LIVE/EN DIRECT », c'est un indicateur que vous avez 2 minutes et 31 secondes de retard 
sur la webdiffusion en direct. Il suffit de cliquer sur « LIVE/EN DIRECT », pour rattraper le retard.  
 
Mais je veux voir le récital en entier - dois-je cliquer sur « LIVE/EN DIRECT » ?  
Non, vous n'êtes pas obligé, mais vous risquez de manquer la fin du récital, car la webdiffusion est 
supprimée une fois le concert terminé.  
 
Puis-je faire savoir à quelqu'un que j'assiste à son récital ?  
Bien sûr, mais vous devrez vous adresser directement à la personne concernée. Les fonctions de 
clavardage en direct et de commentaires ne seront pas disponibles pour les récitals individuels.  
 
Comment puis-je partager mes félicitations aux interprètes ou mes encouragements avec d'autres 
étudiants ? 
Veuillez envoyer vos messages à publicity.music@mcgill.ca et nous les transmettrons. 
 
 
Vous avez une question ? Envoyez un courriel à publicity.music@mcgill.ca  
 


