Mode d’emploi
1)

Choisir quel type de texte écrire.

Vous pouvez choisir en fonction de votre parcours professionnel :
- analyse musicale, musicien professionnel > clef d’écoute
- recherche sur un compositeur > biographie
- recherche sur un nœud historique > article
- Capes, Agreg, DE > fiche pratique
- divers > articles / fiche pratique
Des mots de lexique devront également être définis lors de leur utilisation.
2)

Choisir un sujet

Le choix du sujet s’effectue en fonction des envies de l’auteur. Ne traitez pas des sujets qui ne
vous passionnent pas.
3)

Proposer le sujet

Proposez le sujet que vous avez choisi (pour vérifier s’il n’a pas déjà été traité) par courriel à
l’adresse : muside@laremu.com).
Ajoutez votre CV (nul besoin d’une belle présentation, simplement vos diplômes et votre
expérience – vous pouvez renseigner un lien vers un CV en ligne).
4)

Écrire le texte

Une fois le sujet validé, écrivez le texte en question (en suivant la trame prédéfinie pour les clefs
d’écoute des œuvres et les biographies).
Vérifiez si les mots de lexique ont déjà été définis sur la page dédiée (qui vous sera renseignée par
courriel), si ce n’est pas le cas, définissez les termes musicaux utilisés.
5)

Envoyer les documents

Envoyez les documents suivant à l’adresse muside@laremu.com :
- le texte
- un document avec tout ce que vous souhaitez renseigner sur votre page auteur
(biographie, travaux publiés, lien vers votre site internet, etc.)
6)

Corrections et validations

Il est possible que l’on vous demande quelques corrections, notamment si le style semble trop
musicologique. Dans tous les cas, c’est vous qui validez le texte final.
7)

Signature

Le
contrat
sera
signé
en
ligne
sur
la
plateforme
sécurisée
Concord
(http://www.concordnow.com/fr/). Un lien vous sera envoyé sur votre adresse courriel, il vous
suffira de suivre la procédure indiquée.
8)

Publication

Dès que le texte sera publié, vous recevrez une notification (la version bêta sera en ligne en maijuin 2017)
Vous faites désormais partie de la communauté des auteurs Muside !
Grâce à vous, la musique classique est accessible à tous. MERCI !

