Informations IMPORTANTES concernant les clips musicaux sélectionnés

54es Journées de Soleure, du 24 au 31 janvier 2019

Copie de projection
A partir du fichier Quicktime que vous nous avez déjà remis, les Journées de Soleure
réaliseront un fichier DCP pour la projection. Si le fichier ne correspond pas à nos
directives de qualité, nous allons vous contacter directement (ou bien la production).
Pour toute question technique, veuillez contacter Morgane Frund,
mfrund@journeesdesoleure.ch, d’ici au 15 novembre 2018 au plus tard.

ISAN-Nummer
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Un numéro ISAN est obligatoire et donc impérativement nécessaire pour tous les films
sélectionnés à l’affiche des Journées de Soleure et sera imprimé dans le catalogue des
Journées de Soleure. Le numéro ISAN (International Standard Audiovisual Number) sert
à identifier les œuvres audiovisuelles. Un numéro de référence reconnu sur le plan
international (certifié ISO) est attribué à chaque œuvre audiovisuelle inscrite dans le
système ISAN. Au moyen du numéro ISAN, une œuvre peut être identifiée simplement
dans le monde entier, quels que soient la version linguistique, l’adaptation régionale ou le
mode d’exploitation. L'ISAN revient à CHF 30.- (prix unique) et est facturé directement à
la production / réalisation.
Si vous possédez déjà un numéro ISAN de votre œuvre veuillez bien l’indiquer sur la
carte-réponse copies de film. Si aucun ISAN n’est encore indiqué, celui-ci est attribué
automatiquement et la facture est envoyée directement à la production/réalisation de la
part d’ISAN Berne. Vous recevrez de plus amples informations auprès d’ISAN Berne,
www.isan-berne.org, info@isan-berne.org.
Programme des 54es Journées de Soleure
Le programme sera rendu public le 13 décembre 2018 lors de la conférence de presse. A
partir de ce jour-là, vous trouverez la date exacte de programmation de votre clip sur
notre site internet.
Nous vous prions de ne pas communiquer la décision ci-dessus avant le 13 décembre 2018.
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