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VIVE L’ENSEMBLE MUSICAL SAINT-NICOLAS ! (EMSN)

UN PEU D’HISTOIRE :
Fondée le 17 mai 1878 par
Monsieur Armand Legros, maire de
Saint-Nicolas, l’Harmonie Municipale
était, à l’origine, une fanfare
fonctionnant sur le modèle militaire
(tambours, grosse caisse et cuivres) et
ne comprenant, à ce titre, que des
hommes.
C’est seulement en 1970 que le
chef de musique de l’époque,
Monsieur Coulon, permit aux filles
d’entrer dans cet ensemble. Il créa, par
la même occasion, une école de
musique où était enseigné le solfège.
Suite à la séparation de l’Église et
de l’État en 1905, cette harmonie fut
surnommée « l’Active » tandis que se
constitua un autre ensemble de
musique, organisé selon le même
modèle, mais dirigé par des prêtres de
la paroisse et appelé « la Clique du
patronage » (AGP). Cette dernière
sera dissoute en 1951 et la plupart de
ses membres rejoindront l’Harmonie
Municipale.
En 1995, une école de musique
municipale, indépendante de la fanfare
initiale, apparaît. On y enseigne d’autres
instruments : piano, violon, etc.
L’Harmonie Municipale devient alors
une association régie par la loi de 1901.

Ses locaux :
Après avoir occupé différents
locaux en fonction des circonstances
(anciennes casernes rue Georges Rémy
puis rue Anatole France), elle a rejoint
« L’Autre Filature », le nouvel espace
artistique et culturel de Saint-Nicolasde-Port, en août 2016 : accès facile,
grand parking et belle salle pour les
répétitions.

Son logo :
Saint Gorgon fêté
en l’église de Varangéville

Un logo moderne et coloré !

Ses prestations :
L’EMSN se produit plusieurs fois
par an, lors des manifestations ou
AUJOURD’HUI, TOUT EST NEUF…
commémorations dans la ville et ses
alentours mais aussi en extérieur pour
Son nom :
des concerts ou des spectacles.
Son répertoire varié enchante tous
La fanfare et l’école de musique
les
publics.
fusionneront finalement en 2004 pour
devenir l’EMSN (école de musique et
orchestre d’harmonie batterie fanfare).
Elle reste, aujourd’hui encore, sous
statut associatif et elle regroupe
55 musiciens et 260 élèves. Christian
Lebedel en est le président, André
Guiot, le directeur et Hervé Leclerc, le
chef d’orchestre.
Une cérémonie du 11 novembre,
dans le froid et sous la pluie

Du travail, encore du travail...
lors de répétitions régulières.
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Sainte Cécile fêtée en la basilique

Signalons enfin une sympathique
tradition : depuis 1946, chaque 1 er jour
de l’an, une dizaine de musiciens
réveillent les maires de Saint-Nicolas et
de Varangéville.

Un apéritif concert...
c’est la fête pour tous !

« En jouant de la musique, je me fais
plaisir et je sais que je fais plaisir à ceux
qui nous écoutent » nous a dit, avec un
grand sourire, un jeune musicien.
Le sérieux des musiciens et la
régularité de leur travail méritent notre
reconnaissance.
Ils savent transmettre leur passion :
de nombreux jeunes rejoignent les
rangs de l’EMSN qui, ainsi, reste
toujours jeune !
Cette vieille Dame dynamique se
porte toujours bien.
En 2018, elle fêtera ses 140 ans !
Alors :

Bon anniversaire
et longue vie à l’EMSN !

Marie-Thérèse BONNEFOUX
et Hervé HONOR
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