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Chères musiciennes, chers musiciens, 

Nous  voici  tous  rassemblés  devant  nos  pupitres,  fins  prêts  pour  vivre  une
nouvelle saison musicale, anciens fidèles et nouveaux amis musiciens auxquels
nous souhaitons la bienvenue ! 

Comme  vous  le  savez,  l’École  de  Musique  de  la  Vallée  du  Girou  est  une
association qui  a  pour  objectif  d’enseigner  la  musique et  de  contribuer  au
développement de la culture musicale dans l’Est toulousain.  Pour cela, nous
savons  pouvoir  compter  sur  l’engagement et  le  support  de nos professeurs
année  après  année :  Dorian,  Franck,  Hubert,  Laurine,  Ken,  Nadège,  Pierre,
Stéphane et Christophe (qui  est  également notre directeur).  Qu’ils  trouvent
toutes et tous ici notre reconnaissance pour leur fidélité et leur implication.

Cette année encore, nous chercherons, grâce à leur dynamisme et motivation,
à vous faire vivre de beaux moments musicaux au travers des auditions, des
prestations d’ensembles, des projets et de la Brigade d’intervention musicale,
des concerts et représentations diverses. Nous les en remercions vivement, car
ils donnent beaucoup de leur temps et s’investissent, souvent bénévolement,
pour la satisfaction de leurs élèves et de leur public.

Pour conclure, je souhaite également profiter  de cette lettre de rentrée pour
remercier tous les bénévoles, membres du bureau ou non, qui s’investissent
dans nos projets et font le dynamisme de notre association. Merci à tous, et
maintenant, place à la musique !

Christelle CHOUX
Présidente de l'EMVAG
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 Très belle année musicale !

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU GIROU



À LA UNE
LES PROJETS ARTISTIQUES DE L’EMVAG

Bonjour à toutes et tous,

Nous  voilà  quelques  jours  après  cette  rentrée  2021/2022.  Après  deux
années  particulières  nous  commençons  celle-ci  avec  un  peu  plus  de
sérénité,  même  si  les  conséquences  de  la  crise  sanitaire  nécessitent
toujours attention et vigilance.

Notre école se tourne maintenant résolument vers son avenir. Pour cela je
vais  engager  un travail  avec nos  professeurs  pour  adapter  notre  projet
pédagogique aux objectifs que nous nous sommes fixés. 

Cette année est aussi particulière pour nous puisque 2022 est
la  vingt-cinquième  année  de  notre  existence.  Afin  de
marquer  cet  anniversaire,  le  bureau  et  nos  professeurs
réfléchissent  à  plusieurs  évènements  qui  scanderont  cette
saison.  Nous  sommes  enthousiastes  à  l’idée  de  pouvoir
mettre en œuvre les projets qui nous occupent.

L’Orchestre d’Harmonie de La VAllée du  Girou, quant à lui, a pu reprendre avec joie les répétitions. Depuis
toujours associé à l’Ecole de Musique de la VAllée du Girou l’ensemble prendra toute sa part aux festivités.
Outre ces rendez-vous d’anniversaire, l’orchestre souhaite célébrer la Sainte-Cécile. Nous voulons également
comme souvent  dans les années précédentes participer  au Téléthon.   Ceci  n’empêche pas de nombreux
projets  de  se  trouver  dans  nos  cartons  (rencontre  inter-orchestre,  projet  avec  d’autres  associations  …).
Gageons que cette année reste un moment marquant de la vie de notre belle association.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle saison au sein de l’EMVAG et de l’OHVAG.

Christophe MASSICOT
Directeur de l’EMVAG

L’EMVAG 
en moins de 
3 minutes

Une invitation 
à rejoindre

l’OHVAG
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https://youtu.be/mOJboR99OOY
https://youtu.be/qoPhL_lXyXg


ÉCOLE DE MUSIQUE 
RÉSULTATS BMD

Floriane FRIC obtient le Brevet Musical 1er cycle complet 
grâce à l’obtention du certificat en flûte traversière (mention BIEN) et du
certificat en formation musicale (mention TRÈS BIEN)

Hugo TAHIER-MINOZZO obtient le Brevet Musical 1er cycle complet 
grâce à l’obtention du certificat en piano (mention BIEN) et du certificat en
formation musicale (mention BIEN) 

Emma DUMONTEIL obtient le certificat en flûte traversière (mention TRÈS BIEN)

Florent BARTHE obtient le certificat en formation musicale (mention BIEN)

Olivier ROUSSELOT obtient le certificat en trompette (mention BIEN)

Félicitations aux lauréats du BMD 2021
et remerciements aux professeurs qui les ont accompagnés !

BOURSE JEUNE MUSICIEN MUSIQUE THÉMATIQUE

Le dispositif Bourse Jeune
Musicien  est  reconduit
pour l’année 2021/2022.

 
Aucune  modification  sur  le  dispositif  :  le  quotient
familial  CAF  d’éligibilité  à  la  bourse  est  toujours  à
640€.  Le  téléservice  dédié  à  l’inscription  des
postulants à la bourse  est ouvert dès aujourd’hui et
jusqu’au 30 octobre 2021.

Renseignements  au  05  34  33  38  46  (Service  des
Interventions  Culturelles  du  CD31)  ou  sur
https://www.haute-garonne.fr/aide/bourses-aux-
jeunes-  m  usiciens  

Chaque  année,  l’EMVAG  choisit  un  fil  conducteur
pour le choix de ses programmes musicaux. Pour la
saison 2021-2022, le thème est : 

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

Voilà une chanson incontournable des anniversaires,
l'immortelle  Birthday  des  Beatles.  Écrite  par  Paul
McCartney et saluée par la critique, la chanson est
issue du célèbre Album Blanc des Beatles.

Cliquer sur l’image

3 / 11

https://www.haute-garonne.fr/aide/bourses-aux-jeunes-musiciens
https://www.haute-garonne.fr/aide/bourses-aux-jeunes-musiciens
https://www.haute-garonne.fr/aide/bourses-aux-jeunes-musiciens
https://www.haute-garonne.fr/aide/bourses-aux-jeunes-musiciens
https://www.youtube.com/watch?v=Cs5vUfddkT8


INF’ORCHESTRES
On relance la machine ! 

Enfin ! 

Les musiciens et les musiciennes de l’Orchestre d’Harmonie de La
VAllée  du  Girou  ont  pu  reprendre  avec  joie  (et  avec  le  Pass
sanitaire) les répétitions du vendredi soir ! 

L’orchestre  prépare  désormais  la  célébration  de  la  Sainte-Cécile  qui  devrait  se  dérouler  le  samedi  27
novembre prochain (date à confirmer) en l’église de Gragnague. Puis il participera au Téléthon comme lors
des  années  précédentes.  De  nombreux  projets  sont  à  l’étude pour  fêter  dignement  les  25  ans  de
l’association  et  de  l’orchestre :  des  rencontres inter-orchestre  et  avec  d’autres  associations.  Affaire  à
suivre ... 

Nouveaux musiciens ! 
La pandémie liée au covid-19 aurait pu affaiblir l’orchestre après tous ces longs mois sans répétition. Il n’en
est rien, au contraire ! Pour le plus grand bonheur de tous, l’orchestre a vu, dès sa 1ère répétition, ses rangs
grossir avec l’arrivée de nouveaux instrumentistes et le retour d’anciens musiciens. 

Bienvenue  à  Clément  (bassiste),  Florent  et  Raphaël  (saxophonistes  alto),  Juliette  (flûtiste),  Sylvain  et
Frédéric (trompettistes) et très bientôt, Arthur (percussions). 
Merci à Camille (saxophoniste alto) et Christelle (trompettiste) d’être revenues !

« Love is all », la petite histoire
Comment  cette  célèbre  chanson  de  Roger  Glover  est-elle
devenue en quelques semaines l’hymne de l’OHVAG ? 
Tout  remonte  au  11  juin  2021,  date  de  reprise  des
répétitions de l’orchestre d’harmonie après presque 8 mois
d’arrêt. Ce jour-là, tous les musiciens étaient au rendez-vous,
très motivés. cliquer sur l’image

La tête du Chef
quand il a entendu les 1ères notes de Love is all !

Tellement motivés et heureux de se retrouver qu’ils avaient convenu « en
douce » de jouer une partition inconnue du Chef  à la place du tout 1er

morceau qu’il leur annoncerait. Ce morceau, c’était :  Love is all,  partition
arrangée par Gilles, sax ténor. Vous imaginez la suite…
Christophe annonce le nom du morceau à jouer. Les musiciens acquiescent
sagement (jubilant intérieurement). Le Chef fait alors la battue de début et
là, surprise, il entend Love is All  qui, depuis, est devenu le morceau fétiche
de l’OHVAG en souvenir de cette mémorable reprise !

Avis aux musiciens à vent et à percussions : venez rejoindre l’OHVAG, en début ou en cours d’année (même
en juin pour essayer avant la rentrée!) , vous ne le regretterez pas !

PROPOSER UN PROJET ou REJOINDRE L'ORCHESTRE : contactemvag@gmail.com – 06 87 92 09 32
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mailto:contactemvag@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=BR6pYICqZT0


 MUSIQUE
                    QUELQUES NOTES D’HISTOIRE

La musique de film
Dès sa naissance à la fin du XIXe siècle, le cinéma est intimement lié à la
musique et la nature de ce lien varie et évolue au fil du temps. À l'origine,
c’est un pianiste qui improvise directement en salle, mais très vite, une
partition écrite (souvent pour orchestre) accompagne chaque sortie de
film.  

Des  compositions  originales  de  musique  de  film  apparaissent,
dont  celle  de  Camille  Saint-Saëns  pour  L’assassinat  du  duc  de
Guise réalisé par André Calmettes et Charles Le Bargy en 1908,
puis  celle  d’Érik  Satie pour  Entr’act de René Clair  en  1924,  ou
encore celle d’Edmund Meisel pour le célèbre Cuirassé Potemkine
d’Eisenstein.

Cliquer sur l’image

Toutefois,  l’orchestration et  l’interprétation de  ces  partitions  originales
dépendent beaucoup du talent des musiciens et des instruments dont ils
disposent.  Certains  cinémas  de  métropoles,  à  Chicago,  notamment,
s’offrent même les services d’un orchestre symphonique permanent. En
France,  cinéastes  et  musiciens  célèbres  collaborent.  Arthur  Honegger
écrit  une longue partition pour la superproduction d’Abel Gance, La roue.
Darius Milhaud et Francis Poulenc composent  aussi pour le cinéma.

À partir de 1927, il devient possible d’enregistrer la musique sur le
même support que l’image.  Une nouvelle  page se tourne avec
cette révolution technologique, le cinéma muet est enterré et le
cinéma sonore  apparaît.  La  musique  de  film est  voulue  par  le
réalisateur.  Il  s'agit  de  musique  pré-existante,  ou  de  musique
composée  spécialement  pour  le  film.  On  parle  de  «  Bande
Originale » (BO).

Alors surgit un nouveau métier: celui de compositeur de musique de film,
qui  en France,  est  considéré comme un auteur  au même titre que le
scénariste  ou  le  réalisateur.  Les  premières  partitions  écrites
spécifiquement pour le cinéma jouent généralement le même rôle que
les morceaux du répertoire classique qu'elles remplacent. Elles ne font
que soutenir  le discours cinématographique, souvent avec emphase et
redondance.  Cette  réduction  de  la  musique  a  une  fonction  de
redoublement et amène le compositeur Igor Stravinsky à la comparer à
du « papier peint ».
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https://www.youtube.com/watch?v=FuUC_QysVxw
https://www.youtube.com/watch?v=WjXyg7_HDgY


Mais  au  fil  du  temps,  la  musique  prend  une  dimension
supplémentaire non seulement esthétique mais aussi participative
au récit. Prenons l'exemple de Shining, film horrifique de Stanley
Kubrick  d’après  le  roman  de  Stephen  King.  Wendy  Carlos.  La
compositrice, nous amène à la plus effrayante vision sonore que
l'on puisse imaginer, par un emprunt de musique contemporaine
aux dissonances «  shoenberguiennes » mélangées à la création
d'un morceau sombre et majestueux.  Il  en est de même de la
partition de John Williams qui transforme l'attente du spectateur
en véritable angoisse dans le film Les dents de la mer  de Steven
Spielberg. Le thème musical devient à lui seul le motif de notre
peur.

Cliquer sur l’image

Cliquer sur l’image

Si la musique de film participe à l'action et la charge de sens, elle peut
aussi  nous  faire  rire,  nous  faire  pleurer,  nous  faire  rêver.  Les  dessins
animés de Walt Disney rendent la musique indispensable à l'ensemble de
leur production, soit en empruntant dans le répertoire classique La belle
au bois  dormant d’après le  ballet  de Tchaïkovsky  ou même  L'apprenti
sorcier chez Paul Dukas, soit par la création d'air de jazz comme I wanna
be like you dans le Livre De La Jungle, Everybody wants to be a cat dans
Les Aristochats. 

Qui  ne  pourrait  avoir  en  tête  la  musique  des  Temps  modernes de
Charlie Chaplin (1936) et le célébrissime générique d'Il  était une fois
dans l'Ouest d’Ennio Morricone ou La Marche impériale dans Stars War
signée de John Williams ?  On en viendrait  à penser que le langage
musical dans le cinéma est indissociable de l'image et nombreux sont
les réalisateurs qui lui accordent une place de choix. Si bien que l'on ne
peut  dissocier  Nino  Rota  de  Fellini,  Francis  Lai  de  Claude  Lelouch,
Michel Legrand de Jacques Demy ou Vladimir Cosma de Gérard Oury.

Cliquer sur l’image

Cliquer sur l’image

Que de thèmes musicaux de film sont devenus des « tubes » qui à eux
seuls font resurgir le film à notre mémoire. Ce serait une « Mission
impossible » de tous vous les énumérer!…

UNE HISTOIRE
         UNE ŒUVRE

Il était une fois dans l’Ouest
d’Ennio MORRICONE

Cliquer sur l’image
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https://www.youtube.com/watch?v=g18907r3w7A
https://www.youtube.com/watch?v=4rrXR6n0RTY
https://www.youtube.com/watch?v=bELKJ0BlBQQ
https://youtu.be/He1J2FxXX7A
https://www.youtube.com/watch?v=juqTxbUiYnQ


MUSIQUE
L’INSTRUMENT INSOLITE

L’orchestre de légumes
Cela peut sembler drôle, mais ces musiciens sont très sérieux : ils
jouent  avec  leur  nourriture  !  Le  groupe  a  été  fondé  en  1998  à
Vienne,  en  Autriche.  Ils  jouent  une grande variété  de  musique à
partir de légumes frais, comme des percussions à base de citrouille
et des flûtes en carotte. 

Certains instruments peuvent être utilisés tels quels, tandis que d’autres demandent un peu de travail de
sculpture. Rien n’est perdu...et les restes de légumes sont utilisés pour confectionner une soupe qui est servie
au public après la performance.

Les  légumes  aussi  peuvent  produire  une  étonnante  série
d'instruments  de  musique  ,  comme  des  flûtes  de  pan  et  des
clarinettes,  créées  à  partir  de  carottes.  Toutefois,  si  ces
instruments peuvent produire du son, il est la plupart du temps
impossible  d'obtenir  quelque  chose  d'agréable  à  l'oreille.  Les
instruments de Vegetable Orchestra de Vienne constituent, à ce
titre, une exception notable. Le groupe donne des concerts aux
quatre coins du monde et offre, à la fin de chaque représentation,
de la soupe de légumes fraîche à son public. Cliquer sur l’image

LES CHARADES

Facile

Mon premier est le contraire de « pour »
Mon second est le contraire de « haute »

Mon tout est le titre d’un livre 
de Patrick Süskind

                Difficile

Mon premier s'obtient avec du savon.
Mon deuxième s'obtient dans les mines.

Mon troisième se pratique à la montagne.
Mon tout est un compositeur russe du 19ème siècle.

Réponse de la charade d’emvaginfo n° 22 : OPÉRA (Eau-P-Rat) & TUBA (Tu-B.A.-Battus)
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https://www.youtube.com/watch?v=kKrx1gWI_Vk


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 !  Tous  les
talents sont les bienvenus
pour quelques heures, un

jour, quelques semaines ou pour toute la
saison 2021/2022 !

L’EMVAG sur INSTA !

Deux  jeunes  musiciennes  de
l'OHVAG  sont  devenues  depuis
peu  de  temps  les  premières
« instagrammeuses » de l’EMVAG.

Juliette  (flûtiste)  et  Lucile
(percussionniste)  partageront
désormais  avec  vous  la  vie  de
l'association  à  travers  leurs

photographies  et  leurs  vidéos.  Vous  pourrez  aussi  échanger
avec  elles  ou  dialoguer  avec  les  membres  du  groupe.
Souhaitons-leur  beaucoup  de  succès   pour  cette  belle
aventure ! 

Rejoignez-les dès maintenant 
sur  @emvag.gragnague 

QUI FAIT QUOI AU BUREAU ?    

FONCTIONNEMENT COMMUNICATION RÉFÉRENT OHVAG

Christelle François Lotfi Christophe Nadine Lotfi

PRÉPARATION DES ÉVÈNEMENTS INSTAGRAM SOUTIEN JURIDIQUE

Frédéric Olivier Gabriel Juliette et Lucile Marie-Eve

L’EMVAG CONNECTÉE
VISITEURS SITE WEB AMIS FACEBOOK ABONNÉS INSTAGRAM

  8  4  8  9    0  3  6  8   prochainement 
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https://www.instagram.com/emvag.gragnague/?hl=fr


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 €.

www.haute-garonne.fr

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 BUDDYDRUMSHOP

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  

BUDDY  DRUM  SHOP,  le  paradis  des
batteurs à Toulouse !  
Leur  équipe  de  professionnels
sélectionne  et  expose  en  permanence
une large  gamme de produits  des  plus

grandes  marques  historiques,  innovantes  et
exceptionnelles  :  ASBA,  ROLAND,  PEARL,  PAISTE,
ZILDJIAN,  VARUS,  LALITE,  DREAM&DRUM,  MURAT
DIRIL,  MYSTIC,  LARUE,  LOS CABOS,  VIC  FIRTH … et
plus  encore.  BUDDY  DRUM  SHOP  rassemble  une
véritable communauté d’artistes de tous les niveaux.
Depuis  leur  création,  leur  scène  a  accueilli  de
nombreux  artistes  de  renommée  internationale,
nationale et locale et ce pour plus grande satisfaction
de l’ensemble des visiteurs. 

=>  Notre ami BUDDY propose un partenariat unique
et  très  avantageux :  -5 % sur  tout  leur  site  internet
pour tous les musiciens inscrits à l’EMVAG.

www.buddydrumshop.com
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Nouveau ! 

http://www.buddydrumshop.com/
http://www.buddydrumshop.com/
http://www.buddydrumshop.com/
http://www.gragnague.fr/
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PAROLE DE MASCOTTE
Salut les amis, fidèles anciens et nouveaux venus ! 

Comme à chaque rentrée, je me présente : je m'appelle Gragnote et
je suis la mascotte de l’EMVAG et de l’OHVAG. J'ai maintenant 4 ans.
Grenouille  peluche  de  mon  état,  j'aime  la  musique,  surtout  les
percussions. Mon nom est la contraction de GRAGNAGUE et de NOTE
DE MUSIQUE.

Je participe à tous les concerts et les auditions. Je m’installe dans les rangs des
orchestres et je ne suis jamais loin des jeunes musiciens pour les soutenir lors
de  leurs  premières  prestations  en  public.  Très  souvent,  deux  autres  petites
grenouilles m’accompagnent : GRIGNOTE et GROGNOTE.

Je partage aujourd’hui avec vous les photos de mes cousines rencontrées cet
été  par mes amis les musiciens.

Souvenez-vous en 2019... j’avais lancé ce fameux challenge du tour d’Europe ou
du Monde des cousines de Gragnote.

Alors,  vous  aussi,  participez  à  cet  incroyable  challenge  et  envoyez-moi  vos
photos de grenouilles ! 

Gragnotchka
de Biélorussie

Dame Gragolha
reine de Castres

Gueurmoille 
du Poitou

Rana Temporaria sous la
neige à l’Alpe d’Huez

Je vous donne maintenant  rendez-vous dans la  prochaine lettre d’info dans laquelle  je  vous ferai  part,
comme l’année dernière, de tous les potins de l‘école… Je souhaite à tous une très belle année musicale ! 

Signé 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 ou sur
INSTAGRAM pour interagir, partager
et  dialoguer  avec  notre  réseau
d’amis. 

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

EMVAG GRAGNAGUE contactemvag@gmail.com
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https://www.instagram.com/emvag.gragnague/?hl=fr

