25 ans d’expérience
au service de la voix
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
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. L’INECC Mission Voix
Lorraine est membre de la Plate-Forme Interrégionale, du réseau national des Missions Voix, de l’IFAC et
d’Europa Cantat, et signataire de la charte Musique & Handicap. L’association est également partenaire
du réseau MAEL (Musiques Actuelles En Lorraine). Elle a reçu un prix aux 2e Trophées du Fonds ACEF
pour la solidarité en 2015.
L’INECC Mission Voix Lorraine est composé d’une équipe permanente de 4 personnes et 1 personne à
temps partiel, qui forment régulièrement 2 à 3 stagiaires ou services civiques par an.
9 Tristan KRENC | Directeur
9 Jeanne BAINVILLE | Chargée de coordination pédagogique et artistique
9 Marie-Charlotte ROOSE | Chargée de communication
9 Aurélien DI GIANO | Chargé de mécénat
9 Mélanie MICHEL | Secrétaire-comptable

9 Budget
Le budget global de l’association est de 350 000 € dont 60 % est ﬁnancé par les institutionnels et 40 %
par nos fonds propres (plans de formations).

9 Public
Pour la saison 2016/2017, ce sont 4 202 personnes de tout âge, dont 422 « encadrants » et 3 780
« pratiquants » , qui ont participé à aux événements et aux formations proposées par l’INECC Mission
Voix Lorraine.
Quelques exemples : forum et journées professionnelles, formation et rencontres artistiques,
actions éducatives et publics spéciﬁques.

9 Réseau*
Centre de ressources pour le développement de l’art vocal, l’INECC Mission Voix Lorraine alimente une
base de données spéciﬁque : le Réseau Information Culture (RIC). Sur le territoire lorrain, l’association
coordonne l’information auprès de 183 écoles de musiques et conservatoires, 528 chorales (soit une
moyenne de près de 21 000 personnes pratiquant l’art vocal) et 626 présidents et chefs de chœur.

9 Communication*
6 500 programmes d’activités annuels édités distribués auprès du public.
Site Internet : 14 854 utilisateurs uniques du 1er juin 2016 au 1er juin 2017 et 3 184 abonnés newsletter.
Réseaux sociaux : 938 abonnés Facebook et 193 abonnés Twitter.
*Au 1er juin 2017
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Une implantation régionale
9 Quelques exemples d’actions
Pour la saison 2016/2017 près de 25 villes lorraines accueillent les oﬀres de formations, d’actions de
sensibilisation, de résidences d’artistes et la diﬀusion de concerts proposés par l’INECC Mission Voix
Lorraine. Plus de 6 300 spectateurs et participants ont pris part à ces manifestations.

9 Un p’tit air d’Opéra
9 Chants traditionnels italiens
9 Chanter en anglais

9 Randonnée chantante avec les Joëlettes

9 Des poèmes et des notes avec Coﬀee Potes

9 Enseigner aux personnes en situation de handicap

9 Technique vocale
9 Musique africaines avec Chet Nuneta
9 Alexandros Markeas

9 Premiers gestes en direction de chœur

9 Initiation à l’art du conte

9 Physiologie de la voix
9 Formation

9 Voix parlée, voix projetée, voix chantée

9 Projet éducatif

9 Public spéciﬁque
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9 Projets à visée éducative
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 mais sont aussi l’occasion de découvrir le répertoire de
ces ensembles tout au long de l’année...
Quelques exemples : « Plongée musicale en Afrique » avec Chet Nuneta, « Un p’tit air d’opéra » autour des

compositeurs Alexandros Markeas, Julien Joubert et Isabelle Aboulker, « Pop Song » avec Witloof Bay, « Du
côté des étoiles » avec Ommm, « Œuvres des XXe et XXIe siècles » avec Calliope - Voix de femmes, « Let’s

sing the children » avec VOCES8, « Faites du baroque ! » avec Le Concert Lorrain...

9 Projets en faveur des publics en situation de handicap
Dans le cadre de sa mission principale qui est de valoriser, faire connaître le chant choral et les pratiques
vocales au plus grand nombre, l’INECC Mission Voix Lorraine étend sa mission depuis plusieurs années
en développant des actions à destination des personnes en situation de handicap et des structures les
accueillant.
Des formations spéciﬁques sont proposées pour amener le personnel encadrant des personnes en
situation de handicap à diriger eux-mêmes des ateliers sur les pratiques vocales. Une première approche
du chant choral et des pratiques de la voix peut passer par un concert suivi d’une rencontre avec les
artistes, soit au sein des locaux des acteurs médico-sociaux soit au sein des locaux des intervenants
artistiques. Des ateliers vocaux sont proposés et animés par des intervenants compétents. La palette des
interventions s’étend de l’art du conte à la voix chantée, du classique aux musiques actuelles et nous
permet d’oﬀrir une belle diversité de genre. Ils peuvent avoir pour ﬁnalité une production artistique.
Chaque structure peut nous solliciter à tout moment pour faire valoir et mettre en place ses idées,
actions, propositions, projets aﬁn de les aider à les concrétiser.

Centre de ressources pour les pratiques vocales et chorales en Lorraine

PAGE 5

Rejoignez le club
des mécènes et parrains
9 Donnez de la voix à votre ambition
En faisant un don à l’INECC Mission Voix Lorraine, je contribue à des actions de sensibilisations locales et
régionales telles que les formations à destination des publics empêchés ou encore les actions éducatives
dans le cadre des chartes départementales de développement des pratiques vocales et chorales à l’école.
Le mécénat peut se présenter sous plusieurs formes :
• Le mécénat est un don en numéraire, en compétences ou en nature, au proﬁt de l’INECC Mission
Voix Lorraine. Il peut s’inscrire dans la stratégie de communication interne ou externe de votre
entreprise en réalisant des opérations de relations publiques (l’organisation d’un événement de
type concert [accueil de groupe, rencontres avec des artistes], oﬀre de formation au sein de votre
entreprise).
• Réduction d’impôts de 60 % du montant total du don, sur le montant de l’impôt sur les sociétés
dans la limite de 0,5 % de votre chiﬀre d’aﬀaires.
• Possibilité d’une contrepartie à la hauteur de 25 % de votre don en opération de relations
publiques et/ou communication.
Devenir mécène ou parrain de l’INECC Mission Voix Lorraine c’est :
• Encourager le développement culturel sur votre territoire et développer son attractivité en
associant votre entreprise à un projet synonyme du mieux vivre ensemble.
• Exposer l’image de votre entreprise en aﬃrmant ses valeurs.
• Renforcer la cohésion de votre équipe autour d’un projet fédérateur.
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Imaginons ensemble
votre contribution
Type

Exemple

Contreparties

Dons en nature*

Dons ﬁnanciers et déﬁscalisation

La formule Piano – 2 000 €
(soit 800 € après réduction d’impôts)

9 Carte membre du club des mécènes
9 Bilan semestriel de nos actions de sensibilisation
9 10 places pour l’ensemble des concerts proposés de la saison

La formule Mezzo – 3 000 €
(soit 1 200 € après réduction d’impôts)

9 Carte membre du club des mécènes
9 Bilan semestriel de nos actions de sensibilisation
9 10 places pour l’ensemble des concerts proposés de la saison
9 Votre équipe bénéﬁciera d’une réduction de 25% sur toutes les formations
proposées par l’INECC Mission Voix Lorraine

La formule Tenor – 5 000 €
(soit 2 000 € après réduction d’impôts)

9 Carte membre du club des mécènes
9 Bilan semestriel de nos actions de sensibilisation
9 20 places pour l’ensemble des concerts proposés de la saison
9 Votre équipe bénéﬁciera d’une réduction de 25% sur toutes les formations
proposées par l’INECC Mission Voix Lorraine
9 Élaboration d’une formation en direction de votre équipe autour de la voix

La formule Forte – 10 000 €
(soit 4 000 € après réduction d’impôts)

9 Carte membre du club des mécènes
9 Bilan semestriel de nos actions de sensibilisation
9 20 places pour l’ensemble des concerts proposés de la saison
9 Votre équipe bénéﬁciera d’une réduction de 25% sur toutes les formations
proposées par l’INECC Mission Voix Lorraine
9 Élaboration d’une formation en direction de votre équipe autour de la voix
9 Animation de vos événements internes (colloques, banquets, séminaires)

Prise en charge de frais d’hébergements,
de restauration des artistes ou de formateurs
Exemples :
- Prise en charge de la location de matériel scénique,
- Mise à disposition de décoration ﬂorale
- Mise à disposition de personnel
(régie, formation, comptabilité etc.)
- Impression de documents

9 à imaginer ensemble en fonction de vos besoins et de nos ressources

*Mise à disposition de marchandises, prestations de services, moyens matériels, personnels ou techniques

Les niveaux de partenariat et les contreparties proposées constituent une base de réﬂexion et non un
cadre rigide. Des partenariats personnalisés peuvent être élaborés avec les entreprises en fonction de
leurs propres objectifs : stratégies de développement, de marketing, de communication, politique
d’image et de relations publiques…

9 Communication
• Apposition du logo de votre entreprise sur tous les outils de communication de l’association.
• Présence sur notre site Internet.
• Valorisation de vos actions dans nos réseaux.
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