
Rencontres régionales

Ateliers découverte

Ateliers projets

Formations tout public

Formations avancées

Publics spécifiques

(57) Réf. : 15/101 Répétition ouverte : Chœur Symphonique de la Grande Région 23 juin

(57) Réf. : 15/201 Expression libre : en avant la musique ! 7 et 8 nov.
(57) Réf. : 15/202 Chantons Noël autour du monde 5 et 6 déc.
(54) Réf. : 15/203 Chants traditionnels d’Afrique et ethno-urbains 6 et 7 fév.
(57) Réf. : 15/204 Paroles de swing 15 au 19 fév.
(57) Réf. : 15/205 De l’Afrique au gospel à voix de femmes 2 et 3 avr.
(57) Réf. : 15/206 Randonnée chantante avec les Joëlettes 5 juin

(GR) Réf. : 15/301 Les Planètes de Gustav Holst 10 déc.
(GR) Réf. : 15/302 Musique sacrée luxembourgeoise 19 et 20 mars
(GR) Réf. : 15/303 Autour de Debussy et Ravel 18, 24 et 26 juin

(57) Réf. : 15/501 Pop songs 9 et 10 nov. / 7 et 8 déc.
(57) Réf. : 15/502 Encadrer un groupe d’enfants autour d’un projet musical à partir du 18 nov.
(57) Réf. : 15/503 Direction de chœur 21 et 22 nov.
(55) Réf. : 15/504 Effervescences vocales 4 au 8 janv.
(54) Réf. : 15/505 Direction de chœur 30 et 31 janv.
(57) Réf. : 15/506 Académie de musique baroque du Concert Lorrain 17 au 21 fév.
(57) Réf. : 15/507 Dialogue corporel et musical 20 et 21 fév.
(57) Réf. : 15/508 Les harmoniques, comment ça marche ? 5 et 6 mars
(57) Réf. : 15/509 Diriger un chœur d’enfants 11 au 15 avr.
(GR) Réf. : 15/510 Formation transfrontalière en direction de chœur à partir du 4 juin

(57) Réf. : 15/601 Initiation à l’art du conte - Niveau 2 17, 24 nov. / 1er, 8 et 15 déc. 
(57) Réf. : 15/602 Initiation à l’art du conte - Niveau 1 5, 12, 19, 26 janv. / 2 fév.
(57) Réf. : 15/603 Enseigner aux personnes en situation de handicap 24 au 26 fév.
(54) Réf. : 15/604 Initiation à l’art du conte - Niveau 1 29 fév. / 7, 14, 21 mars / 4 avril
(57) Réf. : 15/605 SOS Communication Nous contacter
(57) Réf. : 15/606 Comptabilité et gestion d’une association chorale Nous contacter
(57) Réf. : 15/607 Présenter son projet choral associatif Nous contacter

saison 15.16

Co
nc

ep
tio

n 
: M

.-C
ha

rlo
tte

 R
O

O
SE

 - 
IN

EC
C 

M
iss

io
n 

Vo
ix

 L
or

ra
in

e 
/ I

m
pr

es
sio

n 
: A

te
lie

r L
or

ra
in

 - 
la

be
lli

sé
 Im

pr
im

’V
er

t®
 - 

su
r p

ap
ie

r c
er

tifi
é 

PE
FC

 - 
60

00
 e

xe
m

pl
ai

re
s /

 C
ré

di
ts

 : 
©

 M
as

so
ns

to
ck

 - 
©

 IN
EC

C 
M

iss
io

n 
Vo

ix
 L

or
ra

in
e

t

inecc mission voix lorraine
59 rue chambière

57000 metz
Q 03 87 30 52 07

R www.inecc-lorraine.com
(57) Réf. : 15/401 Physiologie de la voix 3 oct.
(57) Réf. : 15/402 Feldenkrais à partir du 5 oct.
(57) Réf. : 15/403 Voix saturées, voix musclées 10 et 11 oct.
(57) Réf. : 15/404 Lire et comprendre la musique à partir du 15 oct.
(57) Réf. : 15/405 Initiation au beatbox 7 et 8 nov.
(54) Réf. : 15/406 Technique vocale à partir du 7 nov.
(88) Réf. : 15/407 Technique vocale à partir du 7 nov.
(57) Réf. : 15/408 Technique vocale à partir du 14 nov.
(55) Réf. : 15/409 Technique vocale à partir du 14 nov.
(GR) Réf. : 15/410 Du corps à la voix 9 et 10 janv.
(55) Réf. : 15/411 Le son du chœur 23 et 24 avr.

Vous êtes responsable d’une école de musique, d’une structure socioculturelle, de la petite enfance,
de la santé, d’un chœur ou de toute autre structure souhaitant développer un projet autour de la

voix parlée ou chantée... Contactez-nous !

« La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe » (Oscar Wilde)

Nouvelle saison, nouveau programme d’activités ! 

Dans un monde qui change, dans un contexte économique et géopolitique que nous connaissons,
comme depuis toujours, l’INECC Mission Voix Lorraine reste un fervent amateur des pratiques vocales.
Dans cette école de la voix, nous avons voulu consolider certains axes qui nous paraissent essentiels
dans la vie d’un chanteur, qu’il soit simple curieux ou amateur ou encore en voie de
professionnalisation. Dans notre valise : de la technique, du répertoire... Un brin de folie et
d’exaltation ! 

Notre bureau est toujours à nos côtés, Madeleine Fève-Chobaut (Présidente), Didier Pivel (Trésorier),
Serge Pierson (Secrétaire) nous soutiennent quand les partenaires d’hier changent de cap. Alors il
convient de l’écrire ici, l’INECC Mission Voix Lorraine continuera plus que jamais à proposer ce qu’il
sait faire de mieux : chanter, diriger et faire chanter, au service de tous ses publics ! Embarquez avec
nous pour une saison riche en événements. 

Tristan Krenc - Secrétaire général

Cela fait une quinzaine d’années que j’interviens dans les diverses structures qui forment et
accompagnent des chanteurs de tous horizons artistiques en Lorraine. C’est donc avec un grand
honneur et une joie immense que je réponds présent à la proposition de Tristan Krenc de devenir
parrain de cette saison. Étant donné la grande demande pour le chant dans les musique actuelles,
l’INECC Mission Voix Lorraine a décidé de renforcer ses objectifs dans ce domaine. Cela fait déjà une
année que nous avons commencé ce projet, au travers de différentes interventions sur tout le
territoire lorrain. C’est donc une nouvelle aventure passionnante qui commence, avec tous les acteurs
qui participent au développement des chanteurs de musiques actuelles en Lorraine. J’en profite au
passage pour saluer tous les artistes qui ont participé à ces moments forts que nous vivons au travers
de ces rencontres musicales. 

François Valade - Parrain de la saison 15/16



qui sommes-n
ous ?

Actions éducatives
Chaque année, nous portons en partenariat avec l’Éducation Nationale, la DRAC, les Conseils
Départementaux et les collectivités territoriales de nombreux projets de résidences artistiques à
l’école. Ces résidences font l’objet de concerts partagés, où nous serions très heureux de vous
retrouver pour partager ensemble un moment musical et convivial.

9 Résidence du groupe vocal Ommm - Effervescences vocales (55)
9 Résidence du groupe vocal Witloof Bay - Pop songs (57)

Le chœur de jeunes transfrontalier Robert Schuman 
Les jeunes chanteurs lorrains (16 à 28 ans) sont invités à rejoindre leurs homologues de Belgique,
Luxembourg et Allemagne dans cette aventure porteuse d’un projet musical fort et donnant réalité 
à l’esprit européen.
9 Sending you an SOS : Concerts dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale.

Projets collaboratifs
Réseau MAEL (Musiques Actuelles En Lorraine)
L’INECC Mission Voix Lorraine est partenaire du réseau MAEL. Les pratiques se structurent et font écho
au développement des lieux sur le territoire. Chacun de ces lieux « relais » couvre le territoire par
département et propose le même dispositif pour accompagner chaque projet musical en fonction de
son appartenance géographique. Tous s’unissent afin de mutualiser leurs actions de développement des
projets artistiques amateurs ou émergents / www.musiques-actuelles-en-lorraine.fr

Congrès APFM « Voix et voies de la FM »
L’APFM (Association des Professeurs de Formation Musicale) a choisi la Lorraine pour son 31e congrès
national. Ce moment privilégié permet tous les ans aux congressistes de se rencontrer, se retrouver,
dialoguer, échanger des idées, partager leurs expériences lors des échanges pédagogiques, participer
à des ateliers animés par différents intervenants de la région.
9 Lundi 19 au mercredi 21 octobre 2015 / www.apfm.asso.fr

Festival International de Chant Choral « NANCY voix du Monde »
Cette association créée en 1979 organise tous les 2 ans une manifestation musicale rassemblant des
chœurs du monde entier. Depuis sa création, 260 chœurs, en provenance de 63 pays, sont venus
participer à cette fête du chant choral à Nancy.
9 Mercredi 4 au dimanche 8 mai 2016 / www.chantchoral.org

Festival Hommes et Usines
Créé en 2001, Hommes et Usines est un festival sur la diversité culturelle. Au fil des années, il affirme
de plus en plus sa place prédominante dans le paysage culturel « pluriel » de la Lorraine. 
9 Mai 2016 / www.talange.com

Centre de ressources pour le développement des pratiques vocales en Lorraine, l’INECC Mission Voix
Lorraine est au service de tous ceux qui, professionnellement ou pour leur loisir, font de la voix un outil
d’expression et de communication privilégié. Créé en 1992 sous l’impulsion conjointe du Ministère de la
Communication et de la Culture et du Conseil Régional de Lorraine pour contribuer au développement
du chant choral, ses domaines de compétences s’élargissent aujourd’hui à toutes les formes de 
pratique vocale. 

Nos principaux axes d’intervention sont : l’information, la formation, l’action culturelle et éducative, la
coordination et l’accompagnement de projet, l’observation et la connaissance des pratiques vocales en
Lorraine, l’inscription des voix lorraines dans le concert national et transfrontalier.

Nos missions
9 Informer, analyser, observer, sensibiliser, conseiller.
9 Apporter une aide technique et pédagogique.
9 Encourager, coordonner et accompagner les initiatives.
9 Organiser des formations.
9 Concevoir, structurer, développer, expérimenter.

Au service des
9 Responsables de l’encadrement des pratiques vocales.
9 Chefs de chœurs, choristes, chanteurs et chorales.
9 Enseignants des écoles de musique, professeurs des écoles, collèges et lycées.
9 Responsables culturels associatifs et des collectivités territoriales.
9 Porteurs de projets, diffuseurs.

Un réseau transfrontalier
9 Des formations et projets dans la Grande Région.
9 En partenariat avec : INECC Luxembourg, Saarlandischer Chorverband, Landesmusikrat Saar, Eurochor,

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles à Cœur Joie.

Nos partenaires
L’INECC Mission Voix Lorraine est missionné, soutenu et financé par la Région Lorraine, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine, le Département de la Meuse, le Conseil Départemental de
la Moselle et la ville de Metz.
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www.inecc-lorraine.com
Le programme d’activités 15/16 détaillé mais aussi
9 Les formulaires de contact, d’inscription et de demande de parution,
9 Notre catalogue de partitions.

Un portail des musiques vocales et chorales en Lorraine : n’hésitez pas à partager vos actualités 
9 L’agenda des concerts dans la région,
9 Des formations en Lorraine, en France et à l’étranger,
9 Des petites annonces,
9 L’annuaire des chorales et des écoles de musique de Lorraine.

Notre newsletter bi-mensuelle (1er et 3e vendredis du mois)

Vous êtes une structure intéressée par les pratiques vocales, n’hésitez pas à faire appel à nos services.

Directeurs d’école de musique, programmateurs, médiateurs culturels, élus
Structure de conseil, nous pouvons épauler votre réflexion sur la place de la voix sur votre territoire,
dans votre champ d’action, vous mettre en relation avec les artistes professionnels et les acteurs
notamment lorrains, organiser des formations professionnelles dans le champ des pratiques vocales.

Chorales, ensembles vocaux, ensembles de solistes
Nous proposons des accompagnements « à la demande » pour vos projets : recherche de répertoires, 
de solistes, formation vocale, chorale, de mise en scène, aide administrative, recherche de concerts,
aide à la communication… 

Une équipe à votre service
9 Tristan Krenc, secrétaire général /
9 Jeanne Bainville, chargée de coordination /
9 Marie-Charlotte Roose, chargée de communication / 
9 Corinne Heller, secrétaire-comptable /

À votre disposition
9 Un site Internet : portail des musiques vocales en Lorraine au service de tous.
9 Une salle de répétition sur simple demande (notamment les week-ends).
9 Des partitions : n’hésitez pas à venir consulter ou emprunter ces documents dans nos locaux autant

de fois que nécessaire.
9 Un dispositif de sonorisation de concert pour chœur et/ou voix solistes à votre service.
9 Un annuaire en ligne (Réseau Information Culture) : vous êtes à la recherche d’un chœur dans votre

secteur, d’une école de musique ou de cours de chant ? L’annuaire régional recense les structures 
et acteurs des pratiques vocales et chorales en Lorraine.

9 Un fonds documentaire et pédagogique : de nombreux ouvrages sur le chant, la pédagogie, 
la direction, les styles...

9 Un standard à votre écoute : recherche de cours, de chorales, de chefs de chœur, d’intervenants, 
de conseils...

Partenaires spécifiques
Nos partenaires en région : Éducation Nationale, CEFEDEM Lorraine, L’Autre Canal, Moselle Arts
Vivants, Vosges Arts Vivants, le Centre Culturel Pablo Picasso d’Homécourt, la municipalité de Talange...
Et bien d’autres encore. 

L’INECC Mission Voix Lorraine est également membre de la Plate-Forme Interrégionale, du réseau
national des Missions Voix, de l’IFAC, d’Europa Cantat et est signataire de la charte Musique & Handicap.

Inscriptions
Le détail des formations, les modalités pratiques et le formulaire d’inscription sont disponibles 
sur notre site Internet ou sur simple demande par téléphone. Le maintien de chaque stage est
conditionné par l’inscription d’un nombre suffisant de participants. Inscrivez-vous dès que possible ! 

Toute inscription doit parvenir accompagnée : 
9 du règlement à l’ordre de l’INECC Mission Voix Lorraine 

+ 4 € de cotisation annuelle obligatoire à payer une fois par saison (septembre à août).
Possibilité de virement sur le compte bancaire de l’INECC Mission Voix Lorraine : 
IBAN : FR76 1470 7000 2200 6196 0112 321 - BIC : CCBPFRPPMTZ

9 ou d’une attestation en cas de prise en charge.

Formation professionnelle
Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge au titre de la formation professionnelle
continue par votre employeur ou par un organisme habilité. Le départ en formation peut
s’effectuer dans le cadre d’un plan de formation de l’entreprise ou d’un congé individuel de
formation. Si vous êtes salarié depuis plus d’un an dans la même entreprise de n’importe quel
secteur d’activité, certains stages peuvent être pris en charge par votre entreprise au titre de la
formation professionnelle continue. Renseignez-vous auprès de votre employeur pour connaître
l’organisme paritaire collecteur agréé de votre entreprise susceptible de financer votre formation.
9 Uniformation, Fongecif, AFDAS...

L’INECC Mission Voix Lorraine dispose d’un numéro de déclaration 41 57 01 35 857. 


