nos formations
(88)
(55)
(54)
(57)
(57)

20/101
20/102
20/103
20/104
20/105

Mash-up your voice - Création musicale
Chantons Noël
Chants traditionnels d’Afrique et ethno-urbains
Gospel pour voix de femmes
Camp musical

Techniques vocales

(54)
(GE)
(57)
(54)
(57)
(Ue)

20/201
2 SESSIONS
20/204
20/205
20/206
20/207

Les commandes de la voix
Technique vocale
Lire et chanter la musique
Voix saturées, voix musclées
Technique vocale voix +
Chanter en anglais

À partir du 26 sept.
5 et 6 déc.
13 et 14 mars
20 et 21 mars
Été 2021

3 et 4 oct.
À partir du 14 nov.
À partir du 7 janv.
13 et 14 fév.
20 et 21 fév.
E-learning

Encadrer des pratiques collectives

(57)
(52)
(57)
(Ue)

20/301
20/302
20/303
20/304

19 au 23 oct.
À partir de nov.
23 et 24 janv.
E-learning

Diriger un chœur d’enfants
Faire chanter les enfants
Premiers gestes en direction de chœur
Innovating choir pedagogy with Peder Karlsson

Corps en mouvement

(57)
(57)
(GE)
(57)

20/401
20/402
2 SESSIONS
20/405

Théâtre corps et voix
Atelier Feldenkrais™
Initiation au beatbox
Percussions vocales et corporelles

(57)
(54)
(88)
(54)
(57)
(54)

3 SESSIONS
20/501
20/504
20/505
20/506
20/507

Perfectionnement vocal individuel
Trouver son timbre et sa personnalité
Art du conte
Fatigue vocale
Méthode Roy Hart
Éclats de voix

À partir du 10 sept.
À partir du 21 sept.
Selon secteur
27 et 28 mars

Révéler sa voix

Rencontres

(68)
(57)
(57)
(57)
(57)

20/601
20/602
20/603
20/604
20/605

Masterclasse lyrique
Répétition ouverte avec Léo Warynski
L’éveil sonore et musical du tout-petit
Journées d’études de musique ancienne
Rencontres autour de la musique turque

Selon secteur
21 et 22 nov.
9, 16 et 30 janv.
16 et 17 janv.
12 au 14 fév.
21 au 23 fév.

25 oct. au 1er nov.
15 nov.
20 nov.
18 au 21 mars
24 mars

Retrouvez le détail des formations sur www.inecc-lorraine.com

saison 20.21
Lúcia de Carvalho est notre marraine de saison. Elle qui a fait de la musique une question identitaire,
dans sa quête personnelle et son chemin professionnel, se plaît à nous rappeler quotidiennement les
mille bienfaits de la musique : on l’écoute, on la pratique et avant tout, on la vit. Hier, comme
aujourd’hui et comme demain, l’INECC Mission Voix Lorraine explorera les mondes sonores de la
création musicale pour vous offrir des parcours de rencontres et d’expérimentations artistiques à vivre
à tout âge. Notre soutien sur le volet de l’éducation artistique et culturelle est un passeport eﬃcace et
un enjeu d’avenir pour le développement du public… Des publics !

L’INECC Mission Voix Lorraine, c’est tout ça à la fois : son histoire, ses racines et c’est aussi demain, à
l’heure où nous estimons qu’il convient plus que jamais de s’intéresser à la pratique musicale et à la
pratique amateur. Nous continuerons à faire en sorte de fédérer, partager, rendre accessible la culture
et le patrimoine musical de chaque territoire, d’un bout à l’autre de cette région Grand Est que nous
affectionnons. Sans jamais oublier qui nous sommes et d’où nous venons.

Serge Pierson
Président

Tristan Krenc
Directeur

Nous voilà repartis pour une nouvelle année ! Une nouvelle saison vocale et musicale après cette
grande pause mondiale collective. Qui l’eût cru il y a un an ? Qu’en sera-t-il l’année prochaine ? Nul ne
le sait. Notre seule certitude réside dans cet instant présent et ce que nous décidons d’en faire…
Chanter ! Chanter et porter nos voix au-delà de la distanciation sociale : loin du corps, près du cœur.
Chanter et se former pour trouver ou retrouver la voie vers le soi et pouvoir ainsi mieux se connecter
à l’autre. Professionnels et amateurs, artistes et diffuseurs, enseignants et étudiants, chanteurs solos,
chorales et chefs de chœur… Vous trouverez ici un bel éventail de propositions pour mettre en place
vos projets classiques ou sur mesure, faire vibrer les hautes fréquences de vos voix et accoucher toute
votre beauté au cœur du monde.

Merci à l’INECC Mission Voix Lorraine pour le soutien, la créativité et le solide enracinement dans la
formation et l’accompagnement des pratiques vocales actuelles, classiques, traditionnelles… Merci
pour l’ouverture d’esprit, la grandeur du cœur et un rôle si fédérateur au service des voix depuis tant
d’années ! Quant à nous… Eh bien, chantons maintenant ! Que chacune de nos notes soit porteuse de
sens, d’essence et irradie de lumière la respiration du silence.
Lúcia de Carvalho
Marraine de la saison 20/21
www.luciadecarvalho.com

inecc mission voix lorraine
59 rue chambière
57000 metz

Q 03 87 30 52 07

r info@inecc-lorraine.com
R www.inecc-lorraine.com
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Chanter ensemble

Qui sommes-nous ?

accompagnement

Centre de ressources pour le développement des pratiques vocales individuelles et collectives, l’INECC
Mission Voix Lorraine est au service de tous ceux qui, professionnellement ou pour leur loisir, font de la voix
et de la musique un outil social et éducatif. Notre domaine de compétences s’élargit à toutes les formes de
pratiques vocales.

Nos principaux axes d’intervention sont : l’information, la ressource (rencontres, colloques…),
la formation, l’éducation artistique et culturelle, la coordination et l’accompagnement de projets,
l’observation et la connaissance des pratiques vocales sur le territoire.

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 du
Grand Est, organiser des formations professionnelles à la demande.

CHORALES, ENSEMBLES VOCAUX, ENSEMBLES DE SOLISTES

Nous proposons des accompagnements à la demande pour vos projets : recherche de répertoires,
recherche de solistes, rencontres chorales, formation vocale, mise en scène, aide administrative,
accompagnement à la recherche de concerts, aide à la communication…

MUSIQUES ACTUELLES

NOS MISSIONS

Informer, analyser, observer,
sensibiliser, conseiller.
...............

Apporter une aide technique et
pédagogique.
...............

Encourager, coordonner et
accompagner les initiatives.
...............

Organiser des formations.
...............

Concevoir, structurer,
développer, expérimenter.
...............

Tisser du réseau.

AU SERVICE DES

Responsables de l’encadrement
des pratiques vocales.
...............

Chefs de chœurs, choristes,
chanteurs et chorales,
amateurs ou professionnels.
...............

Enseignants des écoles de
musique, professeurs des
écoles, collèges et lycées.
...............

Responsables culturels
associatifs et des collectivités.
...............

Porteurs de projets, diffuseurs.

RÉSEAUX ET TERRITOIRES

Des formations et projets
dans la région Grand Est et dans
la Grande Région en partenariat
et avec le soutien d’acteurs
institutionnels et de terrain.
...............

L’INECC Mission Voix Lorraine
est membre de l’IFAC et
de la Plate-Forme
Interrégionale.
...............

L’INECC Mission Voix Lorraine
est signataire de la charte
Musique & Handicap.

L’INECC Mission Voix Lorraine est missionné, soutenu et ﬁnancé par
le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est, la Région Grand Est, le Département de la Meuse,
le Département de la Moselle, le Département des Vosges et la ville de Metz.

Plusieurs modules en musiques actuelles sont proposés aux chanteurs amateurs ou professionnels
et professeurs de chant pratiquant les musiques d’aujourd’hui.
9 Consultez-nous pour composer votre programme de formation.

Certiﬁcation de compétences : « Encadrer un groupe de pratiques vocales collectives en musiques
actuelles ». Référence auprès des employeurs et des publics, cette certiﬁcation est destinée à tout
musicien souhaitant valoriser ses acquis professionnels et ses compétences. L’INECC Mission Voix
Lorraine est à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.
9 Sur rendez-vous, prochain jury en 2021.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

9 Serge Pierson, président / s.pierson@inecc-lorraine.com
9 Tristan Krenc, directeur / t.krenc@inecc-lorraine.com
9 Jeanne Bainville, chargée de coordination pédagogique et artistique / j.bainville@inecc-lorraine.com
9 Élodie Nex, chargée de mission éducation artistique et culturelle / e.nex@inecc-lorraine.com
9 Marie-Charlotte Roose, chargée de communication / mc.roose@inecc-lorraine.com
9 Carole Bonnarde, assistante administrative et comptable / c.bonnarde@inecc-lorraine.com

LES CLASSES DE LA GRANDE RÉGION

Les Classes de la Grande Région proposent des formations continues pour artistes et techniciens
professionnels du spectacle vivant de la Grande Région. Ce parcours transfrontalier de formations tend à
privilégier l’apprentissage et le renouvellement de techniques du corps et de la voix ainsi qu’à renforcer
les compétences de certains domaines spéciﬁques liés à la technique du spectacle vivant.
9 www.classesdelagranderegion.com

projets

infos pratiques

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

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 ou restitutions en ﬁn de projet.
9 Les Cris de Paris - Création musicale (54)
9 Les Ogres de Barback (57)
9 Musique argentine avec Ninon Valder (52)
9 Fables de La Fontaine avec Les Lunaisiens (88)
9 P!CCOLO chanson a cappella (51-55)
9 Conte musical de Julien Joubert (88)
9 Pop/rock anglaise avec Jo Cimatti
9 Et bien d’autres actions sur le territoire...
et Florent Cautenet (55)

PROJETS PARTICIPATIFS
FANTASTIQUE !

Choriste amateur ? Venez chanter Lélio ou le Retour à la Vie d’Hector Berlioz avec l’Orchestre des
Jeunes Symphonistes mosellans et l’Orquesta Sinfónica Javeriana de Bogotá (Colombie).
9 Janvier à mai 2021
Concert le 30 mai à l’Arsenal de Metz (57)

MADEMOISELLE MOSELLE

150 choristes amateurs accompagnés de l’Orchestre
national de Metz autour d’une œuvre inédite créée
par Romain Didier et Gil Chovet.
9 3 concerts à Metz et en région en juin 2021 (57-GE)

DOGORA

330 participants : choristes de chœurs amateurs d’adultes
et d’enfants de la Meuse, Harmonie et Conservatoire
de Musique de Commercy.
9 3 concerts en Meuse en juin et juillet 2021 (55)

LES RENDEZ-VOUS DE LA PETITE ENFANCE

Ces rendez-vous proposés en partenariat avec Cadence
invitent des professionnels d’horizons divers à se
rencontrer, à se questionner et à croiser leurs regards sur
des sujets qui lient la musique au très jeune enfant.
9 L’éveil sonore et musical du tout-petit (0-3 ans)
20 novembre à Metz (57)

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.
9 Nous acceptons les Chèques-Vacances, pensez à les utiliser pour vos inscriptions !

MODALITÉS D'ADHÉSION

La cotisation permet de vous proposer chaque année de nouvelles formations et des concerts de
qualité. Elle s’applique à la saison en cours (septembre à août) et est à régler une fois par saison.
9 Cotisation annuelle individuelle - 5 €
9 Cotisation annuelle groupe - 20 €

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 (Pôle Emploi, mission locale...).
9 L’INECC Mission Voix Lorraine dispose d’un numéro de déclaration 41 57 01 35 857
et est référencé Datadock.
9 Nos formations peuvent également être ﬁnancées par votre compte personnel de formation (CPF).
Pour connaître le montant de vos droits formation : www.moncompteformation.gouv.fr
9 En tant qu’auto-entrepreneur, vous pouvez également faire ﬁnancer vos formations pour
continuer à être performant dans votre domaine d’activité (FIF-PL, AGEFICE...).

À VOTRE DISPOSITION

Vous trouverez sur notre site des
« kits à chanter » à faire à
distance ou en présentiel. Ces kits
sont ouverts à tous ! Ils peuvent à
la fois être utilisés par des
encadrants, ou à faire seul ou
entre amis, en famille, avec sa
chorale, à l’école... à consommer
sans modération !
9 www.inecc-lorraine.com

9 Un site Internet, portail des pratiques musicales : www.inecc-lorraine.com
9 Une newsletter bimensuelle : actualités, formations, agenda et petites annonces.
Demande de parution disponible sur notre site Internet.
9 Une salle de répétition.
9 Des partitions à consulter ou à emprunter.
9 Un dispositif de sonorisation de concert.
9 Un annuaire en ligne (Réseau Information Culture) :
Structures et acteurs des pratiques vocales et chorales.
9 Un fonds documentaire et pédagogique.
9 Une équipe à votre écoute :
Recherche de cours, de chorales, de chefs de chœur,
d’intervenants, de conseils...
9 Une page ressources COVID-19 : aide à la reprise, décrets, enquêtes...

