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Evénements Musicaux 2021-2022   
 
Nous sommes heureux de pouvoir renouer avec toutes nos pratiques artistiques, nos Evénements Musicaux 
tellement chamboulés depuis ces longs mois de pandémie.  
En effet l'horizon semble s'éclaircir suffisamment pour pouvoir enfin nous projeter et programmer plus 
sereinement les scènes publiques des élèves ainsi que de tous nos Ensembles et Orchestres. Dans l'intérêt de 
tous, nous suivrons scrupuleusement le protocole sanitaire qui s'impose aux salles de spectacles pour  

nous retrouver et partager ensemble les plaisirs du "LIVE". 
 

Pause Musicale 
Mardi 23 Novembre 2021 à 18h30 

  Salle Concerto de l’EMTA Entrée libre 
 

 
Pause Musicale 

Mardi 14 Décembre 2021 à 18h30 
 Salle Concerto de l’EMTA Entrée libre 

 
 

Concert de Noël 
Vendredi 17 Décembre 2021 à 20h30 

La Chorale Enfants, la chorale Ados, l’Orchestre Cycle I et Cycle II  
et l’ Ensembles de Musique de Chambre vous présenteront notre concert traditionnel de Noël. 

Eglise Notre Dame de Toutes Aides, Place Victor Basch à Nantes, PAF adultes 5€ 
 
 

Concert du Nouvel An  
Samedi 8 Janvier 2022 à 20h30 

Pour ce concert, la classe de Batterie s’associera avec d’autres musiciens et classes de l’EMTA.  
L’occasion leur est donnée de se produire en Première Scène de cette nouvelle année. 
Maison de Quartier de Doulon, 1 rue de la Basse Chênaie à Nantes. PAF adultes 5€ 

 
 

Concert Ouvre Ta Culture 
                                                Vendredi 28 janvier 2022 à 20h30 (à confirmer) 

Création d’une Programmation Culturelle dans la salle de Diffusion Maison de Quartier des Haubans 
Associer pour chaque Concerts, une première partie avec nos Musiciens de Pratiques Amateurs à une seconde 

partie avec des Musiciens Professionnels. 
Pour ce concert en première partie, XXXX  

Et seconde partie, le groupe professionnel présentera son spectacle XXXX 
1 bis boulevard de Berlin, 44000 Nantes 

 
 

L’EMTA Prod «Club Never Complete» au Café le Toutes Aides  
Vendredi 25 Février 2022 à 19h (à confirmer) 

L’EMTA PROD s'attèle à propulser sur le devant de la scène des artistes de la métropole Nantaise. 
C’est le Club « Never Complete » qui s’inscrit dans cet accompagnement avec ce rendez-vous musical, à 

l’Ecole du Café-Concert, pour une soirée Rock&Blues 
 Café Toutes Aides, place de l’église et de notre Ecole de Musique. 
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Pause musicale 
Mardi 1 Mars 2022 à 18h30 

  Salle Concerto de l’EMTA  Entrée libre 
 
 

Concerts AG du Crédit Agricole 
Vendredi 11 Mars 2022 à 19h  

L’EMTA PROD s'attèle à propulser sur le devant de la scène des artistes de la métropole Nantaise. 
Ce sont les Clubs qui s’inscrivent dans cet accompagnement avec ce rendez-vous musical pour une soirée 

Jazz/Rock 
Maison de Quartier de Doulon, 1 rue de la Basse Chênaie à Nantes, Entrée libre 

 
 

Concert Ouvre Ta Culture 
                                                Vendredi 1 Avril 2022 à 20h30 (à confirmer) 

Création d’une Programmation Culturelle dans la salle de Diffusion Maison de Quartier des Haubans 
Associer pour chaque Concerts, une première partie avec nos Musiciens de Pratiques Amateurs à une seconde 

partie avec des Musiciens Professionnels. 
Pour ce concert en première partie, XXXX  

Et seconde partie, le groupe professionnel présentera son spectacle XXXX 
1 bis boulevard de Berlin, 44000 Nantes 

 
 

L’EMTA Prod «les Petites Frappes» au Café le Toutes Aides  
Vendredi 29 Avril 2022 à 19h (à confirmer) 

L’EMTA PROD s'attèle à propulser sur le devant de la scène des artistes de la métropole Nantaise. 
C’est le Groupe « Les petites Frappes » qui s’inscrivent dans cet accompagnement avec ce rendez-vous 

musical, à l’Ecole du Café-Concert, 
 Café Toutes Aides, place de l’église et de notre Ecole de Musique. 

 
 

Pause musicale 
Mardi 3 mai 2022 à 18h30 

  Salle Concerto de l’EMTA  Entrée libre 
 

 
Concert/Exposition Passage St Croix 

                                                Vendredi 13 Mai 2022 à 20h30 
Projet JM Alberola sur la « Beat Génération » Concert Exposition sur l’œuvre protéiforme 

entre figuration, abstraction et art conceptuel de JM Alberola. Gouaches, néons, sculptures, livres 
d’artistes ou films sur les différentes facettes d’un travail qui interroge la fragilité de la beauté, 

l’ambiguïté du regard, le rôle de l’artiste et les fins de l’art ; humour et poésie, réflexions artistiques des 
questionnements politiques et sociaux. 

Proposition musicale de nos CLUB en liens avec ce mouvement « Beat Génération » 
9, rue de la Bâclerie, 44000 Nantes en plein cœur du quartier Bouffay 
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Concert Ouvre Ta Culture 

                                                Vendredi 3 juin 2022 à 20h30 (à confirmer) 
Création d’une Programmation Culturelle dans la salle de Diffusion Maison de Quartier des Haubans 
Associer pour chaque Concerts, une première partie avec nos Musiciens de Pratiques Amateurs à une seconde 

partie avec des Musiciens Professionnels. 
Pour ce concert en première partie, XXXX  

Et seconde partie, le groupe professionnel présentera son spectacle XXXX 
1 bis boulevard de Berlin, 44000 Nantes 

 
 

Pause Musicale 
Mardi 21 Juin 2022 à 18h30 

Salle Concerto de l’EMTA Entrée libre 
 
 

« Scènes d’été »  
Vendredi 24 Juin 2022 de 18h à 23h59 

Place de Toutes Aides. Entrée libre 
En collaboration avec l’association Toutes Aides Culture, le TAC et l’EMTA, nous vous invitons à ce dernier 
moment musical de la saison 2021 /2022. Forts de nos expériences passées nous vous proposons une Avant-
Scène de la fête de la musique « Scène D’ETE » toujours tournée vers les familles. Le déroulement de cette 
soirée avec 6 heures de musique s’articulera autour de différents styles et genres musicaux sur la scène de la 
place TA et dans les locaux de l’EMTA. Durant ces étapes musicales vous seront également proposés différents 
stands de restauration. 
       

 
 
 
 
 
 
D’autres dates de programmations musicales seront  mises en place dans le courant de la saison musicale de 
façon à répondre aux demandes de nos partenaires,  


