Projets forts
Initiation à l’art du conte, animé par une actrice de la
compagnie Le Tourbillon, Nathalie Galloro, l’approche
pédagogique de la formation permet de créer un cadre
privilégié pour permettre à chacun de s’ouvrir et de
raconter son histoire.

Enseigner la musique aux personnes en situation de
handicap en partenariat avec diverses structures selon la
forme souhaitée pour la formation. Nous travaillons
notamment avec l’association MESH avec le compositeur
et musicien Alain Goudard (fondateur des Percussions de
Treffort et de Résonance Contemporaine).

Direction de chœur et handicap, ce stage offre aux chefs
de chœurs des clés de compréhension sur les possiblités
d’inclusion que possèdent leur(s) chœur(s).

Ateliers annuels à destination d’enfants en situation de
handicap, animés par Fabienne Merel (intervenante
musicale spécialisée) en partenariat avec la délégation
APF de Moselle.
Ateliers de technique vocale, animés par Nathalie
Pierson, aux travers de différents biais pédagogiques,
cette formatrice possède les clés d’un apprentissage
serein et eﬃcace de l’outil vocal dans toutes ses
dimensions.

Réseaux et partenariat
9 RNMH (Réseaux National Musique et Handicap)
9 MESH (Musique Et Situation de Handicap)
9 Résonance Contemporaine
9 APF (Réseau National ainsi que les délégations
de Moselle et de Meurthe-et-Moselle)
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Randonnée chantante avec les Joëlettes (groupe de
randonnée de l’APF). Ces randonnées, grâce au dispositif
de la joëlette offre à tous la possibilité d’une balade dans
des cadres variés, ponctuée de chant, de découverte et
de plaisir musicaux partagés.

L’INECC Mission Voix Lorraine
accompagne les actions culturelles
et vocales à destination des personnes
en situation de handicap
Présentation
L’INECC Mission Voix Lorraine est un centre de ressources
pour les pratiques chorales et vocales permettant de lier
des professionnels du chant aux institutions culturelles et
médico-sociales intéressées. L’association met en place
des actions éducatives, formatrices et culturelles pour
favoriser la pratique de la voix.

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
cette mission depuis plusieurs années en développant des
actions à destination des personnes en situation de
handicap et des structures les accueillant.
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

Contact

Actions et services proposés
À destination
du personnel encadrant

À destination
des personnes en situation de handicap

Formations
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.

Rencontres avec des artistes
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.

Toutes nos formations sont accessibles dans le cadre d’une
formation continue ou professionnelle. Renseignez-vous
auprès de votre employeur pour connaître l’organisme
paritaire agréé. L’INECC Mission Voix Lorraine dispose d’un
numéro de déclaration pour vous permettre une
éventuelle prise en charge sur les fonds professionnels :
41 57 01 35 857.

Ateliers
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.

Accompagnement et ressources
Nous proposons des accompagnements sur mesures pour
vos projets : mise en place de formation, création ou
consolidation d’ateliers existants, recherche
d’intervenants, de concerts, etc.

Ces ateliers peuvent être sous forme inclusive (mêlant
personnes valides et porteurs de handicap) ou à
l’intention exclusive de personnes en situation de
handicap.

Résidences d’artistes
Des artistes investissent les locaux de l’institution
médico-sociale, cela donne lieu à une formation du
personnel encadrant, des interventions durant toute la
durée du projet et une valorisation des réalisations
musicales en ﬁn de projet.

L’INECC Mission Voix Lorraine met à disposition son
annuaire regroupant l’ensemble des acteurs de la voix
(écoles de musique, chorales, ensembles vocaux…) et
propose également des prêt de matériel de sonorisation et
de partition. Consultez notre site internet : www.inecclorraine.com

Projets à la carte
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.

9 Tristan Krenc - Secrétaire général
t.krenc@inecc-lorraine.com / 03 87 30 52 07
9 Jeanne Bainville - Chargée de coordination
pédagogique et artistique
j.bainville@inecc-lorraine.com / 03 87 30 52 07
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Pour tous conseils, renseignements ou informations
concernant l’INECC Mission Voix Lorraine ou ses actions,
contactez-nous :

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.

