
Hello everyone, 

Today I am going to talk to you about a project we did at my school, Institut 
Quatre Cantons. The project was during our English class, and we had to use 
two Apps: Noteflight and Garage Band. The first exercise was to compose a 
melody using Noteflight. I began with an idea in my head, then started 
improvising on Noteflight. I tried out lots of instruments, first the piano, then 
the trumpet, the violin, the saxophone, the bass, the guitar…lots of 
instruments. I used all of them together to make the melody fuller.  
The second exercise was using Garage Band. We were given two websites on 
which we found photos of refugees and war, nature, the world, the future, 
cities etc. We had to choose one photo and then compose a melody inspired 
by that photo. 
I chose a photo about refugees called “Signal” by John Stanmeyer, a photo 
that won World Press Photo of the Year in 2013. With the photo in my mind I 
composed a melody in Garage Band using Smart Strings. I selected the double 
bass and played around with the notes until I found the melody. After that I 
got in touch with John Stanmeyer and asked him if I could use his photo in my 
project. He said that I could use it and asked me to send him the link to the 
blog. 
After that, I used Pic Collage and iMovie to make the presentation of my 
melody, with a description of the photographer and the photo. 
Thanks for listening. 

Bonjour tout le monde, 

Je vais vous parler d’un projet qu’on a réalisé à notre école, l’Institut Quatre 
Cantons. Le projet faisait partie de notre cours d’anglais, et on devait se 
servir de deux Apps : Noteflight et Garage Band. La première tâche était de 
composer une mélodie utilisant Noteflight. J’ai commencé avec une idée en 
tête, puis j’ai improvisé sur Noteflight. J’ai essayé pleins d’instruments, 
d’abord le piano, puis la trompette, le violon, le saxophone, la basse, la 
guitare….pleins d’instruments. Je les ai utilisés tous afin que la mélodie soit 
plus riche. 
La deuxième tâche était avec Garage Band. On nous a donné deux sites web 
sur lesquelles on pouvait trouver des photos de réfugiés et guerre, de la 
nature, du monde, du futur, des villes etc. On devait choisir une photo et puis 
composer une mélodie inspirée par cette photo. 
J’ai choisi une photo de réfugiés appelé « Signal » de John Stanmeyer, une 
photo qui a gagné le Prix World Press Photo en 2013. Avec la photo en tête, 
j’ai composé une mélodie dans Garage Band avec Smart Strings. J’ai 
sélectionné la basse et puis j’ai joué avec les notes jusqu’à trouver la 
mélodie. Après j’ai écrit à John Stanmeyer pour lui demander la permission 
d’utiliser sa photo dans mon projet. Il m’a donné sa permission et m’a 
demandé de lui envoyer le URL du blog. 
Après cela, j’ai utilisé Pic Collage et iMovie pour créer une présentation de la 
mélodie, avec une description du photographe et la photo. 
Merci de votre attention !


