
 
 
Le festival « Mi, Fa, Saulnois » porté par l’association « Des notes aux Champs » dont le siège se situe à Craincourt, souhaite 

mettre en valeur le patrimoine du SAULNOIS en organisant une dizaine de concerts dans différents lieux emblématiques de 

notre territoire. 

 

Ces concerts permettront à tout public d'accéder à la culture musicale et de faire connaissance avec des formes d'expressions 

musicales variées (musique classique, jazz, rock'n'roll) et regroupera autant des musiciens confirmés qui font carrière que des 

musiciens amateurs... 

 

Les concerts auront lieu à Château-Salins, Vic-sur-Seille, Dieuze, Delme, Craincourt, Jallaucourt et Aulnois-sur-Seille cette 

année avec des artistes comme Jean-Jacques Kantorow (violoniste et chef d'orchestre), l'ensemble Appassionato et des 

groupes tels que la Fanfare Couche Tard... 

 

Par courrier en date du 23 avril 2021, Monsieur Frédéric ZANGA, Président de l’association « Des Notes aux Champs » a 

sollicité le soutien financier, à hauteur de 5 000€, de la Communauté de Communes du Saulnois pour l’ensemble de la 

programmation 2021 de ce festival. 

 

Le budget prévisionnel pour ce concert s’établit ainsi :  

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Budget artistique artistes 
54 627,00 €

 

Entrées 22 545,00 €

Location Piano 8 016,00 €
Communauté de Communes du 

Saulnois 5 000,00 €

Hébergement 5 890,00 €Autres subventions  34 000,00 €

Sono – Podium – Chaises  
7 980,00€

Dons 16 168,00 €

Location véhicule 9 places 1 200,00 € 

Location matériel technique 1 400,00 € 

Défraiements artistes et 

intervenants 
5 600,00 € 

Communication, assurances, divers 
800,00 €

 

TOTAL DEPENSES 77 713,00 €TOTAL RECETTES 77 713,00 €

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 Juin 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 Juin 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21036 

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVES 
 

 
 

Objet : Festival « Mi, Fa, Saulnois » - Convention de partenariat entre la Communauté de Communes 
du Saulnois et l’association « Des notes aux champs » - Versement d’une subvention – Année 
2021 



 

 

 

  

 

Considérant l’avis favorable de la commission « Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire », réunie le 23/06/2021 ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de :  

 

 APPROUVER la convention de partenariat avec l’Association « Des Notes aux Champs » et la Communauté de 

Communes du Saulnois – Année 2021 ; 

 

 APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 5.000 euros maximum à l’Association « Des Notes 

aux Champs », dans le cadre la programmation 2021 du festival de musique « MI, FA, SAULNOIS », selon le plan 

de financement prévisionnel présenté ci-dessus et sous réserve de la validation du bilan financier définitif de 

cette opération par la CCS. 

 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 APPROUVE la convention de partenariat avec l’Association « Des Notes aux Champs » et la Communauté de 

Communes du Saulnois – Année 2021 ; 

 

 APPROUVE le versement d’une subvention d’un montant de 5.000 euros maximum à l’Association « Des Notes aux 

Champs », dans le cadre la programmation 2021 du festival de musique « MI, FA, SAULNOIS », selon le plan de 

financement prévisionnel présenté ci-dessus et sous réserve de la validation du bilan financier définitif de cette 

opération par la CCS. 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 

 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
   
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 

Nombre de votants 24 

Majorité absolue 13 

Pour 24 

Contre 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Tourisme, Culture, Patrimoine et Mémoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


