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2015/2016
Nouvelle rentrée

pour l’école de musique et des arts
de la CC-Void

Quinze ans après sa création, les activités de 
l’EMA CC-Void font le bonheur d’un public de 
plus en plus large : enfants, ados, adultes

A tout âge, l’apprentissage de la musique, du 
chant, du dessin, du théâtre ou de la création 
vidéo peut se révéler être une aventure pas-
sionnante que nous vous invitons à tenter.

Voix, Musiques Actuelles, Percussions, Mu-
sique Assistée par Ordinateur, Création Vi-
déo….des ateliers nouveaux vous sont propo-
sés cette année pour ouvrir encore plus grand 
les portes de l’EMA CC-Void.

N’hésitez pas à les franchir.

Le Président de la CC-Void
En charge de l’action culturelle

Francis LECLERC



de SensibilisationCycle 

Jeux vocaux, expressions corporelles, 
improvisations sur percussions, chansons :
Une belle entrée en matière pour les petits 
musiciens. 
1 heure / semaine

Atelier éveil 

Atelier découverte 

L’initiation musicale : les enfants découvrent le lan-
gage musical par le chant, le jeu, l’écoute, l’expression 
corporelle et l’improvisation. 

1 heure / semaine

La découverte instrumentale : les enfants 
essaient les instruments, en explorent le son et le 
mode de jeu. 

une demie heure / semaine

L’enfant développe ses qualités de musicien :
•	 sens du rythme 
•	 capacités d’écoute 
•	 placement de la voix 
•	 connaissance du langage musical
•	 lecture et écriture

Des activités hebdomadaires complémentaires 

Les classes d’instruments de l’école de  musique :

•	 Alto
•	 Accordéon
•	 Batterie
•	 Clarinette 
•	 Flûte  

traversière 
•	 Guitare
•	 Guitare électrique 
•	 Piano

•	 Percussions 
•	 Saxophone 
•	 Trombone
•	 Trompette 
•	 Tuba 
•	 Violon 
•	 Violoncelle

•	 Chant

ParcoursMusicien

4/5 ans

6/7 ans

Cours de Musique

1 heure semaine 
en cours collectif

Cours d’instrument

1/2 heure semaine en 
cours individuel ou 
1h à 2 ou 3 élèves

De 8 € à 16 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure

De 12 € à 24 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure

45min semaine 
en cours individuel

et élèves du 2ème cycle

Pratique d’ensemble
L’apprentissage de la musique a pour finalité de pouvoir ensuite jouer à 
plusieurs et pratiquer en public. C’est pourquoi chaque élève peut participer 
gratuitement à un atelier collectif : Orchestre à vents et à cordes, Musiques 
actuelles, percussions….

Parcours musicien complet :
De 30.50 € à 61 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure

Ados / Adultes

Enfants

Enfants

Deux activités complémentaires

Location d’instrument possible pour les enfants les trois  
premières années (sauf guitare, batterie, accordéon et piano)



Percussions tradit ionnelles
Djembés

Atelier ouvert à tous, débutants y compris

d’ensemble

orchestres à vent et à corde 

MAo
Production sonore et traitement audio

Musique Assistée par Ordinateur

Ados/Adultes

Ados/Adultes

1 heure semaine

à partir de 8 ans

Enfants

Enfants

Pratique 
Des ateliers collectifs pour les élèves du Parcours Musicien de l’EMA 
mais aussi pour tous musiciens extérieurs déjà initiés.

Ouvert à tous musiciens initiés avec quelques  
années de pratique.

Nouveau

Nouveau

Pratiques vocales
Voir les différents ateliers proposés page suivante.

Voir les différents ateliers proposés page suivante.

Musiques actuelles

De 8 € à 16 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure
Gratuit pour les élèves du parcours musicien



Atelier chant
Les enfants à partir de 8 ans qui aiment chanter, auront 
plaisir à rejoindre ce groupe motivé. Energie, enthou-
siasme et concentration pour des chansons de tout 
horizon. Après 3 années de projets dans les écoles, 
retrouvez LUCAS à l’EMA CC-Void pour une nouvelle 
aventure en chanson et un nouveau CD enregistré par 
les enfants »

Le chant dans les musiques actuelles dans sa plus 
grande diversité.
Apprentissage du chant moderne et interprétation de 
ce qui plait à chacun.

1 heure semaine

1 heure semaine

1h30 semaine

3h un samedi
par mois

Ados

Ados

Chante ton style

Enfants

NouveauGénial

Nouveau

Chorale
Ados/Adultes

Ados/Adultes

Ados/Adultes

Cette chorale compte maintenant une trentaine de 
chanteurs; ils vous attendent pour partager un réper-
toire très varié. Nul besoin de connaissances musi-
cales particulières pour rejoindre le choeur.

Atelier Rock
Pour les élèves de guitare électrique, basse et batterie du par-
cours musicien et les élèves de l’atelier « Chante ton style »

Combo Rock – Métal – Pop 
Un atelier une semaine sur deux pour des instrumentistes 
autodidactes ou initiés avec un peu de pratique. Ouvert à 
tous ceux qui souhaitent jouer ou chanter en groupe.2h une semaine

sur deux

2 heures semaine

Orchestre
Un atelier ouvert aux musiciens instrumentistes ou 
chanteurs ayant déjà une formation musicale de 3-4 
ans. Egalement, composition et arrangement de  
morceaux originaux par cet orchestre.

Nouveau

Voix
Musiques actuelles

De 8 € à 16 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure
Gratuit pour les élèves du parcours musicien et 
de « Chante ton style »

Gratuit pour les élèves du parcours musicien 
et de « Chante ton style »

De 16 € à 32 €/mois 
selon ressources
Voir grille tarifaire en fin 
de brochure
Gratuit pour les élèves 
du parcours musicien.

De 8 € à 16 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure
Gratuit pour les élèves du parcours musicien

L’EMA CC-Void  encourage la pratique des musiques amplifiées en  
proposant cette année de nouveaux ateliers.

un projet avec Lucas FANCHON
Cette année



autresactivités artistiques

Arts
graphiques

Dessin

Vous aimez le dessin, la bande dessinée, 
les arts graphiques ? 
Rejoignez notre atelier et découvrez différentes  
techniques de dessin.

1h30 semaine

Et si je devenais quelqu’un d’autre pendant quelques 
instants ? 
Interprétation de pièces, mimes, improvisations  
dirigées... 
En se fondant sur des jeux ludiques, les apprentis  
comédiens vont déve=lopper leur expression orale et 
corporelle,mais aussi leur concentration, leur sensibilité 
et l’écoute de l’autre.

1h30 semaine

ThéâtreDe 9 € 50 à 19 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure

Jeunes : de 9 € 50 à 19 €/mois selon ressources
Adultes : de 12 € 50 à 25 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure

Créationvidéo
Comme Norman ou dans un autre style, fait des vidéos 
toi aussi…… Imagination en groupe des scénarios, mise 
en scène, jeux d’acteurs, prises de vues, montages…..
Dans l’objectif : Rire et faire rire ou partager bien d‘autres 
émotions….

3 H un samedi 
par mois.

De 8 € à 16 €/mois selon ressources
Voir grille tarifaire en fin de brochure
Gratuit pour les participants à une création 
d’intérêt collectif (communication CC-Void….)

Ados/Adultes

Enfants

Enfants

Ados/Adultes
Nouveau

Génial

Ados



Plus de 460 enfants concernés tout au long de l’année. 
Des projets sur des thèmes différents tous les ans, pla-
çant les enfants au milieu d’un processus de création. 
Ils sont acteurs des projets, ils créent au sein de leur 
groupe scolaire. 
Tout un travail de recherche, d’écoute... Avec Claire 
Tondon, notre musicienne intervenante qui col-
labore avec les enseignants et parfois avec des  
artistes invités.

C’est aussi ...
...une programmation de spectacles

Cette année encore, il vous sera proposé d’assister à des 
spectacles variés : théâtre, humour, concert, cirque….

Avec une attention particulière pour le jeune public à l’occasion 
des vacances scolaires et aussi des sorties en bus vers des 
spectacles proposés dans des villes voisines : Saint-Dizier, Bar le 
Duc, Neufchâteau, Neuves-Maisons, Nancy…

Premières dates à retenir :

Vendredi 11 septembre 20 H 30: Récital d’accordéon par Frédéric Da 
Silva – lieu à préciser

Jeudi 24 septembre 20 H 30 : Présentation de saison du théâtre 
l’ACB de Bar le Duc avec intermèdes humoristiques par Fran-
çois Jimenez – Salle de la CC-Void à Void-Vacon - 

Dimanche 08 Novembre 16 H 00 : « La Raison Pure » (le dernier poilu 
raconte...) - Cie Azimuts Salle de la CC-Void à Void-Vacon

    c’est aussi...
...des interventions pour nos écoliers 

depuis 15 ans

cc-voidEMA



Activités Musicales

CyCle de SenSibiliSation
(6 participants minimum)

Habitants de la 
CC-Void

Habitants hors 
CC-Void

Jeunes** Adultes Jeunes** Adultes

eveil musical  1h/semaine de 4 à 5 ans 16.00 19.20

initiation musicale 1h/semaine de 6 à 7 ans 16.00 19.20

découverte instrumentale de 6 à 7 ans
1 instrument = 1h30 en 2 ou 3 séances

16.00 19.20

initiation musicale + découverte instrumentale1h30 24.00 28.80

ParCourS MuSiCien Cours de Musique + cours d’instrument + pratique d’ensemble
Accordéon, Alto, Batterie, Chant, Clarinette, Flûte traversière, Guitare, Guitare électrique, Percussions, 

Piano, Saxophone, Trombone, Trompette, Tuba, Violon, Violoncelle.

1 inscrit 61.00 73.20 73.20 87.84

2 inscrits Parcours musicien ou
cycle de sensibilisation

48.80 58.56 58.56

3 inscrits 42.70 51.54 51.54

location d’instruments 11.00 13.20 13.20 15.84

Pratique d’enSeMble (6 participants minimum)
Pour les inscrits à un parcours musicien, la participation à un atelier collectif est encouragée et 

l’inscription est gratuite

orchestre à vents et à cordes 16.00 16.00 19.20 19.20

Percussions traditionnelles – djembés 16.00 19.20 19.20 23.04

atelier Chant à partir de 8 ans 16.00 19.20

Chante ton style 16.00 19.20

Chorales ados-adultes 16.00 16.00 19.20 19.20

Combo rock – Métal – Pop 16.00 19.20 19.20 23.04

orchestre musiques actuelles 2h/semaine 32.00 38.40 38.40 46.08

Musique assistée par ordinateur 6 Musiciens et + 16.00 19.20

Musique assistée par ordinateur 4 à 5 Musiciens 24.00 28.80

Redevance fractionnée 2015/2016 - EMA CC-Void

Inscription à l’année* Montants unitaires des 10 paiements/an

Barème d’abattement selon les ressources des foyers
(Pour les élèves enfants et adultes habitants la CC-void)

Revenu fiscal de référence / part Abattement sur les tarifs

< 5118 € 50 %

de 5119 à 5756 € 40 %

de 5757 à 6396 € 30 %

de 6397 à 7038 € 20 %

de 7039 à 7677 € 10 %

> 7678 0 %

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier :
•	 Relevez votre revenu fiscal de référence sur votre avis d’imposition  

sur le revenu 2014
•	 Divisez le par votre nombre de part
•	 Reportez vous au baréme ci après pour connaître le tarif dont vous 

bénéficiez

Activités organisées sur la base de 32 séances minimum dans l’année

* Inscription à l’année : sauf Découverte instrumentale, Combo et session préparation Bac 
** jeunes : enfants, ados et jeunes adultes étudiants ou demandeurs d’emploi

Autres activités artistiques

atelier théâtre - 1h30 6 comédiens et plus 19.00 22.80 22.80 27.30

atelier théâtre - 1h30 4 à 5 comédiens 25.00 30.00 30.00 36.00

atelier arts Graphiques - 1h30 19.00 22.80 22.80 27.30

atelier création de vidéo 16.00 19.20

Habitants de la 
CC-Void

Habitants hors 
CC-Void

Jeunes** Adultes Jeunes** Adultes



Communauté  de Communes de Void
22 Rue Louvière  55190 Void-Vacon
Tél : 03 29 89 97 61 
Courriel : mus.codecom.void@orange.fr 
 Site : www.cc-cantondevoid.fr

Ecole de musique et des arts (EMA)

Conception graphique  : www.samuel-honore.com  
Rédaction : cc-void

cc-voidEMA


