Rapport de direction saison 2021-2022 – FM'AIR
Chers choristes de FM'AIR, relisant mon rapport de l’année dernière, j’ai vu que
j’avais commencé en vous demandant, qu’est-ce que je pouvais dire d’une année
aussi particulière que 2020 !
Cette saison, 2021-2022, a été également particulière, rythmée encore et
toujours par le covid. Par contre, cette fois-ci, nous avons pu reprendre petit à
petit les répétitions, d’abord avec plusieurs contraintes, comme les masques par
exemple. Depuis peu, nous avons à nouveau le bonheur de rechanter sans
masque et qu’est-ce que c’est agréable. On peut chanter librement, respirer à
nouveau et surtout, nous pouvons à nouveau nous sourire.
Au fil de cette saison, nous avons toujours pu compter sur vous et vous avez
répondu présents aux répétitions lorsqu’elles étaient possibles et même quand
les conditions étaient difficiles. Nous avons réussi à rester en lien, grâce à
l’excellente communication du comité et de notre efficace et dévoué président.
Un grand MERCI à chacun.
Nous avons de beaux projets pour cette année et nous pourrons enfin produire
notre beau spectacle sur les prénoms cet automne et je m’en réjouis déjà. Le
thème de la saison 2022-2023 est déjà choisi, et ce projet amitieux saura
assurément vous ravir, j’en suis certain.
Quand nous avons mis sur pied FM’AIR, nous espérions dans un coin de notre
tête, que FM’AIR devienne un chœur de référence dans le paysage de la Riviera
et un véritable acteur culturel au service de cette belle région. Aujourd’hui, nous
pouvons constater que nous sommes sur le bon chemin et que nous pouvons
toutes et tous être fiers de nous. L’équipe est stable, les registres sont équilibrés,
l’ambiance est très agréable et l’entente entre les choristes est excellente.
Je suis très heureux d’être le chef de FM’AIR et je sais que vous êtes également
fiers et heureux d’être choristes dans cette belle société.
Je suis impatient, de continuer d’écrire avec vous tous, cette belle histoire qu’est
FM’AIR.
Merci à tous.
Christian

