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Cycle de Sensibilisation

Atelier Eveil (4-5 ans)
Jeux vocaux, expressions corporelles, improvisations sur percussions, 
chansons.
Une belle entrée en matière pour les petits musiciens.
1 heure / semaine

de 8 € à 16 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)

Ateliers Découverte (6-7 ans)

L’initiation musicale et la découverte instrumentale  : les enfants 
découvrent le langage musical par le chant, le jeu, l’écoute, l’expression 
corporelle et l’improvisation. Ils découvrent les instruments, en explorent 
le son et le mode de jeu.

La découverte instrumentale : les enfants essaient les instruments, en 
explorent le son et le mode de jeu.
1/2 heure / semaine

de 12 € à 24 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)

de 8 € à 16 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)
Tarif pour l’atelier découverte instrumentale

Tarif pour les ateliers (initiation musicale et découverte instrumentale)

DEUX ACTIVITES COMPLEMENTAIRES !

1 h d’initiation  + 1/2 heure de découverte / semaine

EDITO

Depuis de nombreuses années, les activités de l''EMA font le bonheur 
des participants : enfants, ados et adultes.

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

Créée il y a 17 ans par l'ex Communauté de Communes de Void, l'EMA 
est un service communautaire désormais accessible au même tarif 
pour tous les habitants de la nouvelle CC Commercy-Void-Vaucouleurs. 

Avec le Conservatoire municipal de la ville de Commercy (financé pour 
partie par la CC) et l'EMA, notre territoire a la chance de disposer de 
services d'éducation artistique appréciés....

Souhaitons que leurs publics s'élargissent encore à l'occasion de cette 
nouvelle rentrée.

Bienvenue à toutes et à tous.

2017/2018
 Nouvelle rentrée 
 pour l'Ecole de Musique et des Arts
    de la CC-Commercy Void Vaucouleurs

Guylaine Thomas, 
Vice-présidente
chargée de l'action culturelle

Francis LECLERC,
Président de la Communauté de Communes

Commercy-Void-Vaucouleurs
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Pratique d’ensemble

Orchestre
Ouvert à tous dès la deuxième année de pratique.
1h15 / semaine 

ENFANTS ADOS/ADULTES

Djembés
Ouvert à tous, débutants y compris.
1h / semaine

ADOS/ADULTES

Des ateliers collectifs pour les élèves du Parcours Musicien de l’Ecole de 
Musique et des Arts mais aussi pour tous les musiciens extérieurs déjà 
initiés.

Atelier chant (à partir de 8 ans)
Votre bout de chou chante à tue-tête tous les refrains qui lui passsent 
par la tête ? Qu’il s’agisse d’une simple passion ou d’une véritable 
vocation, l’atelier chant est fait pour lui !
Energie, enthousiasme et concentration pour des chansons de tout 
horizon.
1h / semaine

ENFANTS

Chorale
Cette chorale compte maintenant une trentaine de chanteurs.
Ils vous attendent pour partager un répertoire très varié.
Nul besoin de connaissances particulières pour rejoindre                        
le « Choeur Vagabond ».

ADOS/ADULTES

de 8 € à 19.20 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)
GRATUIT pour les élèves du parcours musicien

Parcours Musicien

Cours de Musique 
L’enfant développe ses qualités de musicien : 
sens du rythme, capacités d’écoute, placement de la voix, connaissance 
du langage musical, lecture et écriture.
1 heure / semaine en cours collectif

- ALTO     - SAXOPHONE
- ACCORDEON   - TROMBONE
- BATTERIE    - TROMPETTE
- CLARINETTE   - TUBA
- FLUTE TRAVERSIERE - VIOLON
- GUITARE    - VIOLONCELLE
- GUITARE ELECTRIQUE - CHANT
- PERCUSSIONS   - PIANO

Cours d’Instrument
ENFANTS

ADOS/ADULTES

1/2 heure semaine
 en cours individuel 

et élèves du 2ème cycle

45 min / semaine 
en cours individuel

Location d’instrument possible pour les enfants pour les 3 premières 
années (sauf guitare, batterie, accordéon et piano)

Pratique d’Ensemble
L’E.M.A encourage les pratiques collectives.
L’apprentissage de la musique a pour finalité de pouvoir jouer ensemble 
et de pratiquer en public.
C’est pourquoi chaque élève peut participer à un atelier collectif : 
Orchestre, Musiques Actuelles, Percussions, Atelier Chant, Chorale ...

Parcours musicien complet :
de 30.50 € à 61 € (jeunes) / de 36.60 € à 73.20 € (adultes)

(voir grille tarifiare)

TROIS ACTIVITES COMPLEMENTAIRES !

ENFANTS/ADOS
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Autres Activités Artistiques

Création Vidéo

Arts Graphiques

ADOS

Atelier jeunes : de 9.50 € à 19 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)
Atelier adultes : de 11.40 € à 22.80 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)

de 8 € à 16 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)

Théâtre adultes : de 11.40 € à 30 €/mois selon ressources 
Théâtre jeunes : de 9.50 € à 19 €/mois selon ressources 

ENFANTS
ADOS/ADULTES

A l’image de Norman et d’autres youtubers, 
viens découvrir toutes les techniques pour 
réaliser des vidéos.
1h30 / semaine

Théâtre
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 comé-
diens vont développer leur expression orale et corporelle 
mais aussi leur concentration, leur sensibilité et l’écoute 
de l’autre.
1h30 / semaine

ENFANTS ADOS/ADULTES

Vous aimez les arts graphiques ( dessin,        
peinture, collage, modelage, BD, ... ? 

Vous avez un esprit créatif ? 
Cet atelier vous permettra de mettre en oeuvre 

toutes les techniques pour réaliser 
vos créations.

1h30 / semaine

Musiques Actuelles

Combo Rock - Métal - Pop
Un atelier une semaine sur deux pour des ADOS/ADULTES

Musique Assistée par Ordinateur

instrumentistes autodidactes ou initiés avec un peu de pratique. 
Ouvert à tous ceux qui souhaitent jouer ou chanter en groupe.
2h tous les 15 jours

Chante ton Style ADOS

Le chant dans les musiques actuelles dans sa plus 
grande diversité.
Apprentissage du chant moderne et interprétation de 
ce qui plaît à chacun.
1h / semaine

La Musique Assistée par Ordinateur permet, à partir d’un logiciel, 
de créer différents sons et ambiances sonores.
1h / semaine

de 8 € à 16 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)

de 8 € à 16 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)

de 8 € à 16 €/mois selon ressources (voir grille tarifaire)
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L’Ecole de Musique et des Arts c’est ...

DES INTERVENTIONS POUR LES ECOLIERS
depuis 17 ans

Plus de 460 enfants concernés tout au long de l’année. 

Des projets sur des thèmes différents tous les ans, plaçant les enfants 
au milieu d’un processus de création.
Ils sont acteurs des projets et créent au sein de leur groupe scolaire.

Tout un travail de recherche, d’écoute... Avec Claire TONDON, notre 
musicienne intervenante qui collabore avec les enseignants et parfois 
des artistes invités.



C’EST AUSSI ...

DES AUDITIONS, DES CONCERTS ET DES PROJETS

L’Ecole de Musique et des Arts de la Communauté de Communes de 
Commercy Void Vaucouleurs, contribue également à la vie culturelle et 
au dynamisme local en participant et en organisant différentes manifes-
tations tout au long de l’année : concerts, auditions, fête de la musique, 
spectacles scolaires, expositions, représentations de  théâtre  ...

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 ...

UNE PROGRAMMATION DE SPECTACLES



BAREME D’ABATTEMENT SELON LES RESSOURCES DES FOYERS
(pour les élèves, enfants et adultes habitants de la CC CVV)

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier :

- Relevez votre revenu fiscal de référence sur votre avis d’imposition sur le revenu de 2016

- Divisez-le par votre nombre de part

- Reportez-vous au barème ci-après pour connaitre le tarif dont vous pouvez bénéficier

AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
Atelier - 1h30

THEATRE 

Atelier 
Arts Graphiques - 1h30

Location d’instrument

6 participants et plus

4 à 5 participants 

4 musiciens et plus

16.00

24.00

20.00

24.00

20.00

19.20

28.80

24.00

28.80

24.00

19.20

28.80

24.00

28.80

24.00

23.04

34.56

28.80

34.56

28.80

6 participants et plus

4 à 5 participants 

REVENU FISCAL DE REFERENCE / PART ABATTEMENT SUR LES TARIFS

5 118 €

de 5 119 € à 5 756 €

de 5 757 € à 6 396 €

de 6 397 € à 7 038 €

de 7 039 € à 7 677 €

7 678 €

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Redevance fractionnée EMA 2017/2018

ACTIVITES MUSICALES
Cycle de sensibilisation Habitants CC CVV Habitants hors CC CVV

Jeunes** Adultes Jeunes** Adultes

Eveil musical 1h/semaine - Enfants 4 - 5 ans

Initiation musicale - Enfants 6 - 7 ans

Découverte instrumentale - Enfants 6 - 7 ans
(1 instrument = 1h30 en 2-3 séances)

Initiation musicale + Découverte instrumentale 1h30 

16.00

16.00

16.00

24.00

19.20

19.20

19.20

28.80

PARCOURS MUSICIENS
(pratique instrumentale + formation musicale)

ALTO - ACCORDEON - BATTERIE - CLARINETTE - FLUTE TRAVERSIERE - GUITARE - GUITARE ELECTRIQUE
PERCUSSIONS - PIANO - SAXOPHONE - TROMBONE - TROMPETTE - TUBA - VIOLON - VIOLONCELLE - CHANT

1 inscrit

2 inscrits

3 inscrits

61.00

48.80
42.70

Parcours musicien 
ou cycle de sensibilisation

73.20

58.56
51.24 51.24

58.56

73.20 87.84

PRATIQUE D’ENSEMBLE (6 participants minimum)
Pour les inscrits à un parcours musicien, la participation à un atelier       

collectif est encouragée et l’inscription gratuite.

Atelier chant (enfant à partir de 8 ans) 16.00

16.00 16.00 19.20

19.20

Chorale Ados - Adultes 19.20

Ateliers collectifs - Base de redevance 1h/semaine
les ateliers peuvent être proposés avec des formats 

variables ( durée et fréquence) - la redevance est 
déterminée au prorata

Orchestres - Percussions - Musiques 

16.00 19.20 19.20 23.04

AUTRES ACTIVITES MUSICALES
Musique Assistée par 

Ordinateur (MAO)

Préparation option 
musique au Baccalauréat

2h - (1 session = 10 séances        
= 3 redevances)

COMBO Musiques 
Actuelles petits ensemble  

(1 combo = 7 séances 
= 2 redevances)

6 musiciens et plus

4 à 5 musiciens 

6 musiciens et plus

4 à 5 musiciens 

3 musiciens 

4 musiciens et plus

16.00

24.00

20.00

24.00

20.00

27.00

19.20

28.80

24.00

28.80

24.00

32.40

19.20

28.80

24.00

28.80

24.00

27.00

23.04

34.56

28.80

34.56

28.80

32.40

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

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
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Accordéon : Frédéric Da Silva 

Trompette : Stéphane Garaffi 

Trombone : Arnaud George 

FM, éveil et clarinette : Myriam Kopp 

Guitare classique et électrique , combo-rock : Mathieu Laurent 

 Théâtre : Alexandre Lefranc  

 Arts graphiques : Christelle Martin

Batterie : Alexandre Rochette

 Violon et alto : Géraldine Rocher 

Saxophone et M.A.O. : Jean Rouquart 

 Flûte traversière et atelier-orchestre : Christine Shaykhian 

Initiation et chorales, interventions scolaires  : Claire Tondon 

Violoncelle : Françoise Verbregghe 

Piano et chant : Armelle Witzmann

Coordinatrice administrative E.M.A. : Ludivine Collot
Référente pédagogique E.M.A. : Christine Shaykhian

EQUIPE DES PROFESSEURS

Ecole de Musique et des Arts
CC Commercy Void Vaucouleurs
22, rue Louvière
55190 VOID VACON
03 29 89 38 92
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