
 

 

CYMRAEG  

CYFARWYDDIADAU RECORDIO 

DARLLENWCH Y CYFARWYDDIADAU I GYD  

• Ewch i’r ffeil syd dyn cyfateb â’ch llais chi e.e. os ydych yn alto bydd angen 
i chi i agor y ffeil ‘alto’ a lawrlwytho y cynnwys.  
 

• Ym mhob ffolder bydd copi o’r sgôr llawn a dau drac arweiniol. Mae un trac 
yn rhoi i chi eich rhan chi yn uchel yn y sain a’r ail drac yn rhoi yr opsiwn i 
chi ganu yngyd â fersiwn corawl llawn. Mae’r dewis yno i chi yn ddibynnol 
ar beth sydd well ganddoch chi ei ddefnyddio.  
 

• Dewiswch ystafell neu ofod sydd ynfach ac yn glyd os yn bosib er mwyn 
osgoi unryw adlais / echo ar y recordiad.  
 

• Mae angen chwarae y trac cyfeiliant ar un dyfais gan recordio ar ddyfais 
arall. Er enghraifft, gwrando oddi ar eich cyfrifiadur a recordio ar eich ffôn.  
 

• Recordiwch trwy voice memo / app music memo, nid ar fideo.  
 

• Cofiwch wisgo clustffonau fel nad ydym yn clywed y trac cyfeiliant ar eich 
recordiad chi. Rydym yn chwilio am recordiad glan, di-gyfeiliant o'ch llais 
os yn bosib.  
 

• Os oes gennych offer recordio adref (e.e.meicroffon) - mae croeso i chi 
ddefnyddio rhain.  
 

• Mae’r trac yn nodi pryd mae angen i chi roi clap ar ddechrau y recordiad. 
Ni fydd y clap ar y trac gorffenedig - ond mae’n hanfodol i’n galluogi i gael 
pob trac hefo’i gilydd.  

PWYSIG:  

• Cofiwch ganu hefo’r trac llais yn eich clust Maeʼn bwysig cadw at yr union 
nodau, rythmau a thempo er mwyn sicrhau ein bod ni gyd yn swnio mor 
unedig a phosib (er ein bod ni arwahan!)  
 

• Cyfeiliant gitar drydan glywch chi yn y trac. Maeʼr gitar hwn wedi ei diwinio 
yn wahanol i biano. Gallwch ymarfer gyda phiano ar bob cyfrif ond mae 
bwysig eich bod yn defnyddioʼr trac ei hun wrth i chi recordio eich llais gan 



 

 

fod y tonyddiaeth ychydig yn wahanol.  
 

• Os ydych yn gyfarwydd â recordio gyda meicroffon (yn hytrach na ffôn 
symudol neu ipad / dyfais arall) byddai hyn yn wych i ni o ran ansawdd 
sain y perfformiad. Os ddim, peidiwch a phoeni dim -mwynhau sydd yn holl 
bwysig!)  
 

• Pwysig - maeʼn hanfodol eich bod yn labelu y ffeil sain yn glir gan nodi 
eich enw a llais (S,A,T neu B) 
 
Pwysig IAWN - mwynhewch ei hunain wrth ganu - meddyliwch am obaith 
a'r holl bethau ydych am ei wneud ar ol cyfnod covid. A meddyliwch am 
Tregaron 2022  

UWCHLWYTHO’R FFEILS  

• Pan ydych yn barod i uwchlwytho eich rhan, enwch y ffeil gyda eich llais 
(S,A,T neu B) ac eich enw. Gwnewch yr un fath wrth enwi eich ffoto. Ar ol i 
chi enwi y ddau ffeilllais a ffeil y ffoto, llenwch y ffurflen wybodaeth 
(cyfenw, enw, lleoliad, ebost a llais) wedyn gallwch uwchlwytho y llun a’r 
recordiad yn y man priodol.  

• HAWDD! 

 

  



 

 

(English)  

RECORDING INSTRUCTIONS 

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS  

• Download the material in the folder that matches your choral part. For 
example, Sopranos will download the Soprano folder, Altos, the alto folder 
etc.  

• In each folder will be a copy of the full score, and two guide recordings. 
One with your vocal part featured louder in the mix, and the other is a 
recording with the all choir parts featured. You may choose to record to 
either of these guide tracks depending on your preference in terms of what 
you like to hear.  

• Choose a quiet, small room to record your voice if possible. Best to avoid 
any echo on the recording.  

• You will need to play the accompaniment track on one device and record 
with another device. For example, play the guide track on your computer 
and record on your mobile phone.  

• Record the vocal on voice memo / music memo app, not a video.  

• Remember to wear headphones when listening to the track playback so 
that we do not hear the accompaniment track on the recording of your 
voice.  

• If you have access to recording software, please feel free to use this!  

• Please follow the instructions in the score to clap at the indicated spot in 
the score- this won’t appear in the final mix, but will help us align all the 
recordings. The clap also appears in the guide recording to help you find 
your spot.  

IMPORTANT  

• Please record your part with the guide vocal in your headphones. Please 
keep precisely to the notes, rhythm, tempo provided so that the sound will 
be united (even though we are apart!) Other instruments will be added 
after your choral parts.  



 

 

• The phonetic guide for the Welsh words is included on the score (2nd line). 
And is also provided as a recording tutorial in your Audio folders.  

• The accompaniment provided for your recording is the electric guitar part. 
Please note this guitar is tuned differently to a piano. Rehearsing your part 
at a piano will be fine, but be aware that when recording, you will need to 
tune yourself to the vocal and guitar provided on track.  

• If you are used to recording with a microphone (rather than a phone / ipad / 
other device) go ahead - this will help us get the best possible sound. If 
not, do not worry - enjoy! \  

• Important - please label each audio file with your name and VOICE PART 
(S,A,T or B) \  

• VERY important - Enjoy the process of singing. Sing with hope in your 
hearts and think about the things you wish to do after the days of covid are 
well and truly over 😘  

UPLOADING YOUR FILES 

• When you are ready to upload your part, please name your file with the 
Vocal Part (S,A,T,B) and your name. 

• Name your photo the same way. 

• Once you have labeled both files, fill the form with your information (family 
name, first name, email, location), your voice part (soprano, alto, tenor, or 
bass) and upload your photo and recording in the corresponding fields.  

• ALL DONE! 

  



 

 

(français) 

INSTRUCTIONS D’ENREGISTREMENT 

 

SVP LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 

• Téléchargez le matériel dans le dossier qui correpond à votre partie 
chorale. Par exemple, Sopranos téléchargera le dossier Soprano, Altos, le 
dossier Alto, etc. 
 

• Dans chaque dossier se trouvera une copie de la partition complète et 
deux enregistrements guides. L'un avec votre partie vocale plus forte dans 
le mix, et l'autre est un enregistrement avec toutes les parties du chœur. 
Vous pouvez choisir d'enregistrer sur l'une ou l'autre de ces pistes guides 
en fonction de vos préférences en termes de ce que vous aimez entendre. 
 

• Si possible, choisissez une petite pièce silencieuse pour effectuer votre 
enregistrement. Vous éviterez ainsi les effets d’écho; 
 

• Vous devrez utiliser un appareil pour jouer l’accompagnement musical et 
un autre pour enregistrer votre voix. Par exemple, faites jouer la piste 
guide sur votre ordinateur et enregistrez sur votre téléphone portable. 
 

• Utilisez une application d’enregistrement vocal (ne faites pas de 
vidéo); 
 

• Rappelez-vous de porter des écouteurs afin que l’on n’entende pas 
l’accompagnement musical sur votre enregistrement. 
 

• Si vous avez accès à un logiciel d’enregistrement, n’hésitez pas à l’utiliser! 
 

• Suivez les instructions et applaudissez au début de la chanson – les 
applaudissements seront coupés au montage, mais nous permettront 
d’harmoniser les enregistrements. Les applaudissements apparaissent 
aussi dans le guide d’enregistrement pour vous aider à trouver votre place. 

 

 



 

 

IMPORTANT 

• Enregistrez votre partie en suivant le guide vocal dans vos écouteurs. 
Suivez avec attention les notes, le rythme et le tempo fournis afin 
d’uniformiser le son (même si nous sommes séparés les uns des autres!). 
Une partie instrumentale sera greffée aux parties chorales; 
 

• Le guide phonétique de prononciation des mots gallois est inscrit dans la 
partition (deuxième ligne); 
 

• L’accompagnement musical de votre enregistrement est la partie de 
guitare électrique. Veuillez noter que l’accord de cette guitare diffère de 
celui d’un piano. Vous pouvez répéter avec un piano, mais vous devez 
suivre l’accord de la guitare pour votre enregistrement; 
 

• Si vous avez l’habitude d’enregistrer votre voix avec un micro (plutôt 
qu’avec un téléphone, une tablette ou un autre appareil), n’hésitez pas, 
cela nous facilitera la tâche. Si ce n’est pas le cas, pas de problème, 
amusez-vous! 
 

• IMPORTANT : étiqueter chaque fichier audio avec votre nom et LA 
PARTIE CHORALE (S, A, T ou B); 
 

• TRÈS IMPORTANT : Amusez-vous et profitez de l’expérience! Chantez 
avec espoir et en pensant à tout ce que vous souhaitez faire lorsque la 
pandémie de COVID-19 ne sera plus qu’un souvenir! 

 

TÉLÉCHARGER VOS FICHIERS 

• Lorsque vous êtes prêts à télécharger vos fichiers, veuillez les nommer 
avec la partie vocale (S, A, T, B) et votre nom. 
 

• Nommez votre photo de la même façon. 
 

• Une fois que vous avez étiqueté vos deux fichiers, remplissez le formulaire 
avec vos informations (nom, prénom, courriel, emplacement), votre choix 
de partie vocale (soprano, alto, tenor ou basse) et téléchargez votre photo 
et votre enregistrement dans les champs correspondants. 
 

• TERMINÉ! 


