CONCOURS ANIMATO CHOPIN 2021

Retransmission par internet en direct et en différé sur le site RecitHall
Les séances du dimanche 5 décembre (14h et 19h), lundi 6 décembre (19h) et Finale du mardi 7
décembre (19h) seront retransmises en direct sur le site RecitHall ; elles seront de plus visibles en
différé pendant 14 jours.
L’accès à ces retransmissions est gratuit et le processus est très simple. Le texte qui suit explique
comment accéder à RecitHall depuis un ordinateur (le processus est légèrement différent pour un
smartphone).

Etape 1 : vous inscrire en tant que « spectateur » à RecitHall (étape à sauter si vous êtes déjà
inscrit)
•

sur Google ou un moteur de recherche équivalent, cherchez Recithall.

•

accédez au site recithall.com

•

lorsque vous entrez dans le site, RecitHall choisit automatiquement la langue la plus proche de celle de
votre pays de connexion (choix entre français, anglais, espagnol et japonais). Si toutefois vous voulez
changer de langue, vous pouvez utiliser le bouton en haut à droite
. Si vous cliquez sur ce bouton,
RecitHall vous proposera alors de choisir parmi les 4 langues.

•

cliquez sur le bouton jaune S'inscrire. Remplissez le formulaire (inscrivez-vous en tant que spectateur)
et envoyez votre inscription. Vous aurez une réponse immédiate de Recithall.

•

une fois inscrit, votre inscription restera mémorisée par RecitHall, et il ne sera plus nécessaire de
s’inscrire à nouveau.

En cas de difficulté, cliquez sur le bouton jaune
qui donne accès à un tutoriel. Ce tutoriel explique comment
s’inscrire, comment se connecter, puis comment choisir les spectacles que vous voulez visionner.

Etapes 2 et suivantes : une fois inscrit, vous connecter et visionner les épreuves du Concours
Animato Chopin 2021
•

entrez dans le site recithall.com

•

cliquez sur le bouton jaune Se connecter puis connectez-vous.

Remarque : si vous êtes déjà connecté, le bouton Se connecter ne sera pas visible ; en revanche, il apparaîtra à
sa place un bouton Mon espace. Il n’est pas nécessaire de cliquer sur ce bouton (si vous cliquez, vous pourrez
notamment accéder à vos informations personnelles, et visualiser la liste des spectacles que vous avez
réservés).
•

une fois connecté, allez dans les évènements A venir, sélectionnez le concours Animato, et réservez
les différentes séances.

•

la réservation est totalement gratuite.

•

une fois l’évènement réservé, vous pourrez y accéder, soit en direct, soit en différé pendant 14 jours.

En cas de difficulté, cliquez sur le bouton jaune

: le tutoriel vous assistera si nécessaire.

