
EMVAG’INFO
N° 22

mai/juin 2021

SOMMAIRE  ÉDITO

Chers amis musiciens,
Je  vous  espère  toutes  et  tous  en  bonne  forme.  Suite  aux  annonces
gouvernementales du 30 avril dernier, les cours de musique en présentiel ont pu
reprendre le 19 mai 2021 pour tous les publics. Sur cette base, nous avons donc
enfin redonné à tous nos élèves mineurs et majeurs la possibilité de rejoindre les
locaux  de  l'EMVAG  pour  suivre  leur  apprentissage  selon  le  respect  des
contraintes toujours en vigueur (protocole sanitaire strict et respect du couvre-
feu). 
Comme vous,  nous espérons sincèrement et nous plaisons à rêver que cette
reprise nous amènera vers une fin d'année plus sereine, et j'oserais dire plus
"normale",  avec une reprise des pratiques de groupe. Si,  si,  nous n'en avons
jamais été aussi près ! Mais pour cela, il nous faut être encore un peu patients et
attendre  les  nouvelles  évolutions.  Bien  entendu,  nous  saisirons  la  première
occasion qui nous permettra de refaire vivre la musique tous ensemble et vous
en serez informés sans délai et avec grande joie !
Pour l'heure, je vous laisse continuer à travailler votre instrument, vos lectures
de partitions diverses et variées, vos examens qui approchent pour certains, et
vous préparer à nous faire partager votre talent et le fruit de votre travail quand
le  moment  sera  venu.  Et  pourquoi  pas  début juillet  pour  une  fête  de
l'EMVAG ...?  À suivre ...
Une nouvelle fois,  je vous remercie, toutes et tous, pour vos efforts et votre
adaptabilité dans cette crise si  particulière. Je suis  vraiment épatée par votre
motivation  et  votre  envie  de  faire  triompher  la  musique  dans  ces  moments
compliqués ! J’ai hâte que nous puissions tous nous rassembler et en profiter
tous ensemble ! Mais continuez à vous y préparer comme vous le faites, ce jour
n’a jamais été aussi près !

Christelle Choux
Présidente de l’EMVAG
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À LA UNE
La philosophie de l’EMVAG

Encore et encore les conséquences de cette crise nous contraignent à être
flexibles et réactifs. Mais notre philosophie et nos buts restent les mêmes. Je
voudrais  redire les valeurs qui  nous animent et parler des actions que je
souhaiterais mener si l’évolution de la situation nous le permet. L’implication
du  conseil  d’administration  et  de  l’équipe  pédagogique  est  entière  pour
tendre vers la philosophie et les objectifs que nous nous sommes fixés.

Mais quelle est notre philosophie et quels sont nos objectifs ?

Nous ne sommes ni une école en milieu rural ni une école en milieu urbain et notre situation géographique
fonde une partie du rôle  que nous jouons dans la  diffusion de la culture.  Nous voulons être identifiés
comme une structure possédant une expertise dans l’éducation et l’enseignement de la culture musicale.

Pour obtenir ce résultat, nous développons trois grandes lignes d’action :

 L’école de musique 

Fréquentée par nos élèves, ceux-ci y trouvent un
espace  d’enseignement structuré  par  le  projet
pédagogique. Le but de la formation dispensée
est de donner à nos élèves le maximum d’outils
leur permettant de participer à la diffusion de la
culture  en  général  et  à  l’animation  de  la  vie
culturelle locale en particulier.  Cependant, nous
conservons  une  certaine  souplesse  pour
répondre aux besoins de nos élèves.

 Le pôle de ressources 

Collaborer  avec  les  acteurs  de  la  vie  locale  et, par
différents projets,  apporter notre expertise. Ainsi, nous
développons dès que la possibilité nous en est donnée
le  projet  BIM  (Brigade  d’Intervention  Musicale).  Par
ailleurs,  certains  de  nos  professeurs  sont  amenés  à
participer aux TAPS (Temps d’Activité Péri-Scolaire). Nous
restons  bien  sûr  à  l’écoute  de  notre  entourage  pour
initier  en collaboration des projets  qui  nécessiteraient
notre expertise (orchestre à l’école, orchestre au collège
etc...)

 

 L’Orchestre d’Harmonie de la Vallée du Girou 

Grâce  à  cet  ensemble,  qui  est  la  vitrine  de  notre  association,  nous
voulons donner une meilleure accessibilité à la musique vivante pour la
communauté dans son ensemble. 

L’OHVAG,  c’est aussi  la  représentation de notre communauté lorsque
nous jouons à l’extérieur. C’est enfin une manière pour ses membres de
participer à la diffusion de la musique vivante.

PARTAGER PROMOUVOIR S’ENGAGER S’IMPLIQUER CRÉER AIDER ACCUEILLIR TRANSMETTRE PARTAGER S’INVESTIR
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
EXAMENS 2021 FÊTE DE FIN D’ANNÉE

2 juin 2021 
En  raison  des  conditions  sanitaires  et  afin  de
minimiser  le  brassage  des  élèves  de  différents
établissements,  la  Direction  des  Arts  Vivants  et
Visuels  a  décidé,  en  accord  avec  le  Conseil
d’administration  de  l’UDEMD,  de  remanier
l’organisation des épreuves écrites de 1er cycle et de
privilégier au maximum les épreuves in situ pour les
candidats inscrits.
Ainsi, l’EMVAG  fera passer les épreuves écrites  du
BMD pour ses élèves  le  mercredi 2 juin de 16H à
17H30 dans  les  locaux  de l’école de musique dans
le strict respect du protocole sanitaire.

5 juin 2021
Les  examens  d’instruments  se  dérouleront  le
samedi  5 juin  2021 dans les  locaux de l’école  de
musique.
Le même jour, nos élèves inscrits au BMD passeront
les épreuves orales de cet examen.

4 juillet 2021
The Rebirth Day

Prestations des élèves en solo, en duo, en trio
Aubade de l’OHVAG 

(lieu & horaires à venir)

MUSIQUE THÉMATIQUE
Chaque  année,  l’EMVAG  choisit  un  fil  conducteur
pour le choix de ses programmes musicaux.
Pour  la  saison  2020-2021,  le  thème  est

POLICIERS & ESPIONS.

Parmi les nombreuses musiques en rapport avec le
sujet, voici la musique du générique de la série TV
Engrenages, composée par Stéphane ZIDI.

Cliquer sur l’image
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https://youtu.be/loi7XaxVCn4


INF’ORCHESTRES
On relance la machine ! 

Le mot du Chef
Il y a bien trop longtemps que l’OHVAG, l’orchestre-école et les ensembles
n’ont  pas  pu  jouer  ensemble.  J’espère  que  chacun  a  pu  passer  cette
période  sans  trop  de  difficultés  malgré  les  restrictions  qui  nous  ont
touchés. 
Comme vous vous en doutiez, les projets de rencontre de l’OHVAG avec
les harmonies de Castelginest et de Quint-Fonsegrives sont reportés en
2022. Mais je me réjouis de vous annoncer que vient bientôt la reprise
des répétitions avec l’espoir que l’OHVAG puisse participer à la fête de
l’EMVAG du 4 juillet 2021. 

Je  regarde  cette  fête  de  l'école  comme  une  nouvelle  page  qui  s'écrit  dans  l’histoire  de  l’orchestre
d’harmonie. Les musiciens et les musiciennes sont tous prêts à engager leur énergie dans la poursuite de
cette aventure et j'espère que vous serez nombreux à venir les encourager et les applaudir.

Présentation des pupitres de l’OHVAG
Après  les  percussionnistes  que  nous  vous  avons
présentés dans l’emvaginfo n°21, voici  aujourd’hui
les saxophonistes ténors et baryton de l’OHVAG ! 

Josian, Gilles, Vincent (ténors) et Lotfi (baryton)
(Photo prise en 2019)

Une  fine  équipe  qui  conjugue  musique  avec
humour.  Quelles que soient les circonstances, nos
joyeux lurons trouvent toujours le moyen de rigoler.
Pour  eux,  la  musique  est  un  vrai  moment  de
partage. Mais attention, ça bosse dur les partitions !
Pas question de lâcher une fausse note en concert !
Vous  l’avez  compris ,  nos  saxophonistes  sont  des
passionnés qui, m’ont-ils confié, auraient bien aimé
voir apparaître sur les attestations « covid » le motif
« jouer  de  la  musique »  comme  un  cas
« impérieux » de déplacement.

Avis  aux musiciens d’harmonie en recherche d’orchestre et d’ambiance extraordinaire :  venez rejoindre
l’OHVAG dès que cela sera à nouveau possible, vous ne le regretterez pas !

PROPOSER UN PROJET ou REJOINDRE L'ORCHESTRE : contactemvag@gmail.com – 06 87 92 09 32
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 MUSIQUE
                    QUELQUES NOTES D’HISTOIRE

La nuit en musique
S'il est un domaine très souvent exploré dans le monde artistique, c'est
bien celui de la nuit, propice à tous les songes et à toutes les chimères de
notre  imagination.  Les  compositeurs  ont  donc  utilisé  cet  espace
particulier pour y développer les réalités de la vie les plus immatérielles.
Douce et sereine, la nuit inspire les musiciens de tous les temps et exalte
leur créativité.

La Berceuse est  un  genre  si  prisé  dans  la  musique  populaire
qu'elle franchit aisément les barrières de la musique savante. De
nombreux  compositeurs  de  musique  classique  ont  écrit  des
berceuses  et  de  la  simple  mélodie  aux  plus  grandes  formes
musicales  se déclinent  des  aspects  infinis :  Guten  Abend,  Gute
Nacht, Wiegenlied op. 49/4  (Bonsoir et bonne nuit)  de Johannes
Brahms en Allemagne.  La suite  Dolly op. 56 est un ensemble de
six pièces pour piano à quatre mains, écrit par Gabriel Fauré en
France entre 1894 et 1897. Ces courtes pièces ont été composées
en l'honneur d'Hélène, surnommée Dolly, la fille d'Emma Barnac,
cantatrice et future épouse de Claude Debussy. Cliquer sur l’image

D'autres formes musicales peuvent exploiter le caractère crépusculaire de la nuit.

Cliquer sur l’image

La  Sérénade  a pour but de rendre hommage, de séduire mais aussi de
divertir. De telles compositions se retrouvent dès le Moyen-Âge jusqu'à la
Renaissance.  Dans le répertoire Baroque, la  Sérénata était un morceau
joué  en  extérieur,  le  soir,  avec  décors  et  costumes  où  quelques  voix
étaient accompagnées d'instruments. Ces œuvres tenaient autant de la
cantate que de l'opéra.  Les plus célèbres sérénades instrumentales sont
sans  doute  celles  de  Mozart.  La  Petite  Musique  de  Nuit (Eine  Kleine
Nachtmusik) pour quintette à cordes en est la plus connue.

Une autre forme musicale  apparaît,  plus  tardivement,  au 19ème

siècle :  Le  Nocturne.  Chopin en sublime la forme. D’ailleurs, plus
qu’une  forme,  c’est  un  instant  d’expression  poétique  musicale
durant lequel le compositeur semble se confier à l’auditeur.

Cliquer sur l’image

Cliquer sur l’image

Mais il est aussi des nuits où des êtres surnaturels s'invitent, des nuits
effrayantes qui aiguillonnent la créativité de nos compositeurs. Aux 17ème

et 18ème siècles, des poètes cultivent l’image de la nuit des tombeaux. La
nuit est d’ailleurs un terme poétique figurant la mort. Glück, dans son
opéra  Orphée et  Eurydice,  dresse  un  fabuleux  et  sombre  tableau  des
portes de l’enfer et de ses furies.
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https://youtu.be/ypMW4iPzlmM
https://www.youtube.com/watch?v=tWTJcUj1n98
https://youtu.be/9E6b3swbnWg
https://youtu.be/rzF5bSjmr5c


Au  19ème  siècle, la  littérature  fantastique  d’Hoffmann  avec  ses
nuits  angoissantes  et  folles,  peuplées  de  fantômes,  sorcières,
magiciens, impressionne et séduit les compositeurs romantiques.
Elle  sera  la  source  d’inspiration  de  nombreuses  œuvres :  les
cycles de pièces pour piano Fantasiestücke op. 12 et  Kreisleriana
op. 16 de Schumann, l’opéra fantastique  Les  Contes d’Hoffmann
d’Offenbach,  le  ballet  Casse-Noisette de Tchaïkovski  ou La Fille
aux yeux d’émeraude de Delibes.

Cliquer sur l’image

La  nuit  devient  propice  aux  rêves  enchanteurs  ainsi  qu’aux  visions
cauchemardesques, tel  le  Songe d’une nuit de sabbat de la  Symphonie
fantastique de  Berlioz.  Les  elfes  et  les  fées  ressurgissent  des  nuits
shakespeariennes dans le Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn.

La nuit  au 20ème siècle sollicite aussi  la créativité de nos compositeurs.  L’une des
premières  œuvres  de  la  musique  moderne  composée  en  1899  est  le  sextuor  à
cordes  La Nuit  transfigurée de  Schoenberg.  Il  composera  plus  tard  une  autre
musique de la nuit avec son mélodrame Pierrot lunaire. Plus récemment, Dutilleux
compose son quatuor Ainsi la nuit.

Cliquer sur l’image

Il serait dommage de terminer cet exposé sur des notes si enténébrées puisque la nuit nous apporte bien
plus que ce qu'elle nous montre. Si vous le souhaitez, laissez vous porter par le Slam La Nuit de Grand corps
Malade  ou la Nuit de Michel Jonasz et elle sera pour vous, peut être bien plus que la fin du jour.

UNE HISTOIRE
         UNE ŒUVRE

Songe d’une nuit d’été
de Félix MENDELSSOHN

                  
               Cliquer sur l’image
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https://youtu.be/TBKRYXKyWJg
https://youtu.be/yzSaOWPBFqA
https://youtu.be/Q8_Cw46GQ_o


MUSIQUE
L’INSTRUMENT INSOLITE

Le cymbalum
Le cymbalum est un instrument à cordes frappées faisant partie de
la famille des cithares sur table. On l’appelle aussi le piano tzigane.
Un cymbalum  repose sur quatre pieds, muni d'étouffoirs actionnés
par une pédale. Il possède 123 cordes : 47 cordes basses spiralées
(en cuivre) et 76 cordes aiguës (en acier) couvrant quatre octaves.
Les cordes sont séparées en deux ou trois parties par cinq rangées
de chevalets.  Les mailloches en bois peuvent être recouvertes de
coton, de feutre ou de peau de daim. 

Le cymbalum accompagne bien souvent le violon tzigane sur des
romances langoureuses alternées de czardas rapides au rythme
parfois effréné en faisant rebondir les deux maillets en trémolo. Il
peut  se  jouer  en  soliste  souvent  accompagné  d'un  grand
orchestre  folklorique.  Plusieurs  cymbalums  peuvent  jouer
ensemble dans un grand orchestre comme celui des « 100 violons
tziganes de Budapest». Les ensembles folkloriques jouent souvent
pour les touristes dans de nombreuses tavernes, restaurants ou
salons de thé, à Budapest notamment, mais aussi à Vienne. Cliquer sur l’image

LES CHARADES

Facile

C’est le liquide qui s’écoule de nos robinets.
Elle occupe la seizième place dans l’alphabet. 

C’est un rongeur un peu plus gros qu’une souris.
Mon tout est une composition dramatique 

mis en musique.

                Difficile

Mon premier, c'est toi quand je te parle
Mon deuxième est synonyme de bonne action

Mon troisième et mon tout arrive souvent aux œufs
quand il s'agit de l'anagramme de mon tout !

(Réponse de la charade d’emvaginfo 21 : CHARPENTIER (Char-paon-tiers)
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https://youtu.be/kX91dXfBA4E


EN COULISSES
LA VIE DE L’ASSOCIATION

Être bénévole, c’est essentiel !
Dix  personnes  s’attachent  chaque  jour  à
faire  vivre  l’association  EMVAG.  Face  à  la
situation  inédite  que  subit  le  pays  depuis
mars 2020, ces bénévoles sont restés plus
que  jamais  fidèles  au  poste,  en  première
ligne,  n’hésitant  pas  à  se  réinventer  et  à
prendre  de  nouvelles  initiatives  pour
répondre aux besoins de ses adhérents et
de son équipe pédagogique.

Faites  comme  eux,  engagez-vous  et
rejoignez  l’association  pour  préparer  la
rentrée 2021.

Être bricoleur, c’est très utile !
Merci  à Olivier qui  a sauvé le tabouret du
piano  retrouvé  en  piteux  état.  Tornade ?
Esprit maléfique ? Passage d’éléphant ? Nul
ne sait ce qui a pu se passer ! En tout cas, le
résultat final est bluffant ! Bravo Olivier!

avant    pendant après l’opération

L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 
En  2021,  l’arrivée  de  plusieurs  bénévoles  au  sein  de  l’association  a  permis  la  mise  en  place  d’un
fonctionnement en commissions, la gestion et le fonctionnement de l’EMVAG étant réservé aux membres
du Bureau restreint.

FONCTIONNEMENT SAINTE-CÉCILE TÉLÉTHON FÊTE DE L’EMVAG

Christelle François Lotfi
Christophe

Nadine Lotfi - Gabriel Félicia - Frédéric

NETTOYAGE LOCAUX RÉFÉRENT OHVAG 25 ANS DE L’EMVAG COMMUNICATION

Félicia Lotfi Marie-Eve – Olivier Gragnote

L’EMVAG CONNECTÉE
VISITEURS SITE WEB AMIS FACEBOOK

  7  4  9  1    0  3  2  0  

8 / 11



PARTENAIRES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL UDEMD
La culture constitue l’une des réponses aux défis
aujourd’hui lancés à notre République. Pour cette
raison,  le  Conseil  départemental  a  décidé  de
placer la question de l’accès à l’offre culturelle au
centre de ses politiques publiques. Il soutient ainsi
depuis plusieurs années l’enseignement musical et
son essor sur le territoire.
 

L’EMVAG et le CD31 : un partenariat de plus de 20
ans  avec  l’octroi  d'une  subvention  annuelle  qui
contribue au fonctionnement de l'association. Un
partenariat incontournable qui soutient le monde
associatif dans les crises les plus profondes : suite
à  la  crise  sanitaire  liée  au  Covid19,  le  Conseil
départemental  a  débloqué  des  aides
exceptionnelles  par  solidarité  avec  le  monde
associatif.  L’EMVAG  a  ainsi  bénéficié  de  1000  €
supplémentaires.

L’Union Départementale des Écoles de Musique et de
Danse  (UDEMD)  est  un  réseau  qui  participe  à  la
dynamisation,  la  structuration et  l’harmonisation de
l’enseignement  musical  et  chorégraphique  dans  le
département  de  la  Haute-Garonne.  L’association  a
pour but de soutenir les écoles adhérentes dans leur
évolution  et  leurs  projets  et  d’être  un  espace  de
réflexion et de rencontre pour les professeurs et les
responsables des écoles.

L’UDEMD inscrit son action dans le cadre du schéma
départemental de développement des enseignements
artistiques de la Haute-Garonne. À ce titre, l’UDEMD
est  un  partenaire  de  la  Direction  des  Arts  Vivants
(DAV)  du  Conseil  Départemental  de  la  Haute-
Garonne.

Les  écoles  adhérentes  sont
associatives ou publiques.

www.udemd31.fr

MAIRIE DE GRAGNAGUE

Vingt quatre ans déjà que M. CALAS, maire de Gragnague, et son
conseil municipal soutiennent l'EMVAG sous différentes formes : 

• soutien matériel : la commune met à disposition à titre gratuit
des locaux communaux insonorisés en assurant l’ensemble des
charges ainsi que du matériel pour nos manifestations (chaises,
tables, réfrigérateur, congélateur, praticables pour la scène)
• soutien en main d’œuvre : le personnel municipal des services
techniques vient nous prêter main forte, gratuitement, pour la
préparation à nos manifestations
• soutien  financier  par  l'octroi  d'une  subvention  annuelle  qui
contribue en partie au fonctionnement de l'association 

www.  gragnague.fr  
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http://www.gragnague.fr/
http://www.gragnague.fr/
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PAROLE DE MASCOTTE
Chers amis,
J’espère  que  vous  allez  bien.  Encore  une  drôle  d’année  qui
s’achève. J’ai  essayé tant bien que mal de vous distraire durant
ces  derniers  mois.  Je  croise  les  doigts  pour  que  nous  nous
retrouvions  tous  en  septembre  pour  de  nouvelles  aventures
musicales et humaines.
Mais  avant  de  vous  souhaiter  de  belles  vacances  estivales,  je
voudrais vous faire part du résultat du concours de dessins 2021.

Cette année, notre jury a retenu à l’unanimité quatre dessins réellement époustouflants : ceux des sœurs,
cClémence (8 ans)  et   eEmma (10 ans) . L’exercice était très difficile : conjuguer musique, batracien, série
TV et espionnage. Le résultat est époustouflant. Alors toute l’équipe EMVAG se joint à moi pour remercier et
féliciter chaleureusement nos gagnantes 2021 !

Chers amis lecteurs,  il  ne me reste plus qu’à vous
souhaiter  de  très  belles  vacances  d’été  en  vous
donnant  rendez-vous  dès  fin  août  2021  pour
préparer la rentrée 2021 ! 

Bien musicalement,
Gragnote
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CONTACTS

DÉCOUVREZ-NOUS

www.emvag.fr
APPELEZ-NOUS RENCONTREZ-NOUS

Christophe MASSICOT 
(Directeur)

06 87 92 09 32

Christelle CHOUX 
(Présidente)

06 09 15 58 33 

Place Bellegarde

31380 GRAGNAGUE

le vendredi de 17h à 18h
sur rendez-vous

SUIVEZ-NOUS ÉCRIVEZ-NOUS

Rendez-vous  sur  Facebook  pour
interagir,  partager  et  dialoguer
avec notre réseau d’amis.  À vos
Likes !

Vous  préférez  nous  contacter  par  mail ?  Nous
vous répondrons dans les meilleurs délais.

EMVAG GRAGNAGUE contactemvag@gmail.com
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