Très cher(e)s musicien(ne)s,

Avec Rémy, notre coordinateur, l’ensemble de l’équipe pédagogique et le conseil d’administration
de l'école; j’ai l’immense plaisir de vous souhaiter une très belle année 2022 !

Voilà, nous y sommes : 2022 … année charnière pour la pérennité de l’EMS.
Nous avons connu deux années de fonctionnement difficile liées à la crise de la Covid et bien que
le virus subsiste, nous mettons tout en œuvre pour accomplir l’ensemble du projet de l’EMS et
assurer pleinement nos trois missions principales :
 Enseigner la musique aux élèves de tous les âges :
Avec l'expérience acquise depuis deux ans par la mise en place d’un protocole sanitaire spécifique
en lien avec la réglementation en vigueur nous avons été en capacité dès septembre de relancer la
chorale adulte, la totalité des cours individuels et les ateliers collectifs.
Après la pause sanitaire 2021, nous réactivons l’Ensemble Orchestral du Saintois dont les
répétitions reprendront en février 2022.
Grâce à notre effectif de 155 élèves, nous envisageons l’avenir sereinement.



Apporter la musique à des publics spécifiques (collège – écoles – personnes âgées –
personnes en situation de handicap…):

A la suite d'un arrêt brutal de nos actions en 2020 puis une petite relance des conventions en
2021; nous commençons l'année 2022 sous un angle plus encourageant pour l'avenir grâce à un
accroissement notable des interventions extérieures.

 Participer à l’animation socio-culturelle des territoires :
Nous sommes très optimistes sur notre calendrier 2022 après deux années privées de concerts et
d'évènements divers.
Déjà nous avons organisé, en décembre 2021, une audition des pianistes. En 2022, nous vous
proposons à nouveau l’ensemble des manifestations qui jalonnent traditionnellement notre
calendrier musical.

Réservez dès à présent ces dates dans vos agendas :
 26 Mars 2022 : Le Fest’Hiv à Frolois, ambiance Cabaret
 14 Mai 2022 : Concert Rock à Benney (sous réserve)
 25 Juin 2022 : Fête de la musique à Haroué
 Et d’autres évènements particuliers (auditions, goûter musique, concert de
l’ensemble vocal, de la chorale etc. …) dont les dates vous parviendront au fur et à
mesure.

Avec ce programme étoffé, je suis convaincu que la musique nous permettra de partager à
nouveau de bons moments de convivialité dans le territoire du Saintois.

Et je profite de l'occasion pour remercier l’ensemble des différentes collectivités territoriales qui
nous soutiennent et nous permettent ainsi de franchir cette période délicate (les mairies du
Saintois, la Comcom du Saintois, la Comcom Colombey Sud Toulois, le Conseil Départemental de
Meurthe & Moselle, l’Etat …).

Cette année, après un silence assourdissant ; la musique va retentir en force dans le Saintois

Votre président.
BAILLY Eric

