
les élèves des collèges de
Bourmont, Joinville, Doulaincourt,
Froncles et saint-Dizier effectuent
un véritable travail de création en
étant eux-mêmes les auteurs d’un livre-
cD et du répertoire musical interprété autour
du thème : « le portrait, au second degré ».

Centre de ressources pour les pratiques vocales et chorales, l’INECC Mission Voix
Lorraine et ses partenaires coordonnent un projet artistique globalisé, dispositif
d'éducation artistique et culturelle soutenu par le rectorat de Reims, la DRAC
Grand-Est, le département de la Haute-Marne et la fondation Daniel et Nina
Carasso à travers l'atelier Canopé. Ce projet, proposé et mené par les professeurs
d'éducation musicale et de chant choral de plusieurs collèges de la Haute-Marne
concerne 216 élèves. Dans le cadre de l'enseignement du chant choral au collège,
ils ont créé des chansons avec Clément Keller, compositeur et arrangeur, et Arnaud
Cayuela - dit "Cayu" -, auteur et illustrateur de l'association DesTasDeRaisons, sous
le regard bienveillant de Jeanne Muccini, professeur d’éducation musicale. 

Depuis la rentrée scolaire, chaque chorale de collégiens a développé son projet
sous la conduite de son enseignant et d’une équipe pluridisciplinaire qui comprend
des professeurs d’arts plastiques, de français et d’éducation musicale. Ils sont
également entourés des artistes de l’association DesTasderaisons qui ont assuré 12
séances dans les classes. Les élèves ont ainsi eu l’occasion de participer à la
création des chants (textes, mélodies, arrangements) et à l’enregistrement des
chansons du livre-CD. leurs histoires, leurs chansons prendront vie sous la plume
de cayu et seront mises en musique par clément Keller. Les artistes et les élèves
seront sur scène les mardis 7 mai et 21 mai à l’occasion de concerts partagés.

Réalisé gRâce à votRe souscRiption
De mars à mai 2019 participez au projet en précommandant le livre-cD !

Sortie le 7 mai 2019



Nom ................................. Prénom .......................................................................
Adresse ..................................................................................................................
Code Postal ...................... Ville .............................................................................
Tél. ................................... E-mail .........................................................................

parent d’élève, enseignant de l’éducation nationale :
établissement ........................................................................................................

r Parent d’élève                 r Enseignant

autres cas : 
Profession / Situation ............................................................................................

r école de musique r Autre .............................................

nombre de cD* : ............ Frais de port* :      r Oui      r Non
*Voir ci-dessus pour les modalités de paiement et frais de port

Le ........ /........ /........ Signature : 

la souscription est une commande anticipée du livre-cD en cours de production. 
vous vous engagez ainsi à aider à sa réalisation et bénéficiez d’un tarif préférentiel 

avant sa sortie officielle (sortie prévue le 7 mai 2019).

t
coupon à RetouRneR accompagné de votre règlement par chèque ou viReMent

à l’inecc Mission voix lorraine - 59 rue chambière 57000 MetZ
IBAN : FR76 1027 8059 0000 0216 6080 160 - BIC : CMCIFR2A

RenseigneMents : 
inecc Mission voix lorraine - 03 87 30 52 07 - info@inecc-lorraine.com

Un projet coordonné par l’INECC Mission Voix Lorraine et développé en partenariat avec la Direction
des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Haute-Marne, le réseau Canopé Académie
de Reims, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand-Est, le Département de la Haute-Marne,

les collèges de Bourmont, Joinville, Doulaincourt, Froncles et Saint-Dizier.

Modalités de souscription : 
9 Entre mars et début mai 2019 - 12 €
9 Après le 7 mai 2019 - 15 €

Modalités de distribution : 
9 Parent d’élève, enseignant - À récupérer auprès des établissements participants 
9 Autre cas - À récupérer auprès de l’inecc Mission voix lorraine ou demande d’envoi 
9 Frais de port 1 à 2 CD - 3 € / 3 à 4 CD - 4 € / 5 à 9 CD - 5 €


