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Chères musiciennes, chers musiciens,
Nous voici tous rassemblés devant nos pupitres, fin prêts pour vivre une
nouvelle saison musicale. Au nom de l'ensemble du bureau de l’EMVAG, je
vous souhaite la bienvenue dans notre école de musique, maintenant votre
école de musique !
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. 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 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

1/7

À LA UNE
BONNE RENTRÉE ! BONNE MUSIQUE !
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle saison pour notre école. Mais revenons à
l’année qui vient de se terminer. Riche en évènements, elle a vu la création de
notre banda LAS GRANHÒTAS. Nous avons également expérimenté grâce à
notre professeur de saxophone Dorian, un ATELIER autour de la MUSIQUE
IMPROVISÉE. L’Orchestre d’Harmonie de la Vallée du Girou (OHVAG) de son
côté, a participé à des projets motivants qui ont été riches en rencontres.
L’orchestre école, avec à sa tête, Ken, s’est produit avec un grand succès.
Enfin, l’engagement de nos professeurs nous a permis à nouveau de produire
nos auditions de classes.
Cette année, nous souhaitons poursuivre le bel élan qui s’est amorcé l’année dernière et comme le porte notre
projet, la volonté de rendre la musique accessible au plus grand nombre et la pratique collective sera au centre
de nos activités. Pour réussir, il nous faut votre présence bien sûr mais aussi votre enthousiasme et votre envie.
Notre équipe est à votre disposition et peut encore accepter dans les classes de nouveaux élèves. Les
différents orchestres, que ce soit l’OHVAG, l’orchestre école, la banda Las Granhòtas ou l’Atelier Jazz, peuvent
être renforcés.
Alors, faites de la musique pour votre plaisir et le plaisir de vos auditeurs !
Musicalement,
Christophe Massicot
Directeur de l’EMVAG

AGENDA
Vendredi 30 septembre 2022
de 19h15 à 20h00

Banda LAS GRANHÒTAS
Marché gourmand

Place Bellegarde
GRAGNAGUE

Dimanche 2 octobre 2022
à 11h30 et à 14h45

Banda LAS GRANHÒTAS
Salon Nature et Saveurs

Salle des Fêtes
CASTELMAUROU

Samedi 26 novembre 2022
18h00

OHVAG
Messe de Sainte-Cécile

Église Saint-Vincent
GRAGNAGUE

Week-end des 2 et 3 décembre
2022

Participation de l’EMVAG au Téléthon

GRAGNAGUE

Jeudi 15 décembre 2022
20h00

Assemblée Générale

École de musique
GRAGNAGUE
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INF’ORCHESTRES
Las Granhotas

L’OHVAG

Succès fou !

Sainte-Cécile en vue

Créée en mai 2022, Las
Granhòtas (les grenouilles
en occitan) est une banda
qui joue, qui chante, qui
danse et qui improvise !
Composée d'une vingtaine
de musiciens, la Banda
offre à son public un
spectacle alliant morceaux traditionnels, variétés
françaises et reprises de tubes disco.

Créé en 1997, l’Orchestre
d’Harmonie de la Vallée du
Girou est composé d’élèves
de l’école de musique d’un
niveau de 2ème cycle
minimum et de musiciens
amateurs
confirmés.

Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour
conquérir le public : fêtes locales, apéritifs de
mariage, anniversaires, évènements sportifs et
associatifs, carnavals…
Les musiciens répètent un jeudi sur deux de 20h30
à 22h30.

Son originalité ? L’OHVAG participe à la vie du
territoire lors des manifestations locales et
contribue activement au développement de la
culture musicale dans la Vallée du Girou. Il propose
un répertoire éclectique : jazz, classique, baroque,
musique de films et de dessins animés, variétés.
Les musiciens répètent les vendredis de 20h45 à
22h45.

L’Atelier Jazz

La Brigade Cérémonie

Ça swingue le lundi !

Au garde-à-vous !

Créé en janvier 2022 par
Dorian Carbonell, professeur
de saxophone, l'Atelier Jazz se
compose
essentiellement
d’instruments
à
vent
(trompette,
trombone,
clarinette, flûte traversière,
saxophone, harmonica) mais aussi d'une
contrebasse, d’un clavier et d’une chanteuse !
Les morceaux travaillés sont tirés de la grande
variété du répertoire jazz (standards, musiques
latines, gospel, soul). Les participants sont initiés à
l’improvisation.
Les musiciens répètent un lundi sur deux de 20h15
à 21h15.

La Brigade Cérémonie est un groupe de cuivres, de
bois et de percussions dédié aux cérémonies
commémoratives de l'Est toulousain. Son répertoire
est constitué exclusivement de musiques militaires
et des sonneries réglementaires.

Pour solliciter ou rejoindre nos orchestres (même en cours d’année),

contactez Christophe Massicot au 06 87 92 09 32 ou par mail : contactemvag@gmail.com
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EN COULISSES
PAROLE DE GRAGNOTE
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. J’ai maintenant 5 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 évènements de l’EMVAG : concerts,
auditions, BMD. 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. Les musiciens de la Banda
m’amènent depuis peu avec eux : je noue autour de mon cou un joli
bandana orange, mets sur ma tête un borsalino vert fluo et m’assois sur
la caisse d’une trompette !
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, la mascotte de l’EMVAG

Demandez
l’ECO-CUP EMVAG !
Prix : 1 euro

Les entreprises LOIC GUITARE CYCLE, PIANOS
PARISOT et BUDDY DRUM SHOP sont les partenaires
de l’EMVAG. À ce titre, ils proposent des tarifs
préférentiels aux adhérent(e)s de l’École de Musique
de la Vallée du Girou. Pensez-y !

L’EMVAG CONNECTÉE
VISITEURS SITE WEB

AMIS FACEBOOK

ABONNÉS INSTAGRAM

1 2 2 9 5

4 9 2

5 7
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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.
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.

MAIRIE DE GRAGNAGUE

BUDDYDRUMSHOP

Vingt-cinq 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

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

www.udemd31.fr

JOUÉCLUB
Avec plus de 300 magasins répartis dans toute la France, JouéClub est le
spécialiste des jeux et jouets au service des petits et des grands. Les
magasins JOUÉCLUB de Rouffiac-Tolosan et de Saint-Sulpice-La-Pointe
sont depuis décembre 2021, les partenaires privilégiés de l’École de
Musique de la Vallée du Girou, en faisant généreusement don de
nombreux lots pour la Tombola du Téléthon.
www.joueclub.fr
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PARTENAIRES
ATELIER FICAT

PRÉFECTURE OCCITANIE

L'atelier Ficat perpétue une tradition toulousaine de
la statuaire en terre cuite. Elle était représentée au
XIXeme siècle par les architectes et sculpteurs
Virebent sur les terres de Launaguet.
L'activité
consiste
à
reproduire en série des
œuvres sculpturales à
l'aide d'un moule. Tout se
fait à la main :
l'estampage dans un
moule à pièces, le démoulage et les retouches.
Statues, vases ornementés, lions, fontaines,
cheminées, pièces d'architecture de syle XVIIIeme
et XIXeme sont réalisés dans le respect de la
tradition. Situé à Saint-Marcel-Paulel à 15 km à l'Est
de Toulouse, il est ouvert au public.
www.ficat.fr

Le Plan Fanfare 2022 est un
projet d’aide aux ensembles
à vents, porté par le
ministère de la Culture et
piloté par les Directions
Régionales des Affaires
Culturelles.
Il vise à valoriser une pratique artistique et
culturelle qui fédère des personnes de tous âges et
de tous horizons autour de projets musicaux
communs. L’EMVAG et ses orchestres répondent
parfaitement aux critères d’éligibilité à ce plan et
bénéficient à ce titre du soutien de la Préfecture
Occitanie.
Plan Fanfare 2022

LOIC GUITARE CYCLE

PIANOS PARISOT

Guitariste et cycliste
passionné
depuis
l’adolescence et fort
de
25
ans
d’expérience dans le
commerce
et
l’entretien d’instruments à cordes pincées, LOIC
GUITARE CYCLE offre aux particuliers et aux
professionnels ses services pour l'entretien et la
réparation d'instruments à cordes pincées (guitares,
basses, mandolines, banjos, ukulélés,...) ainsi que
pour les vélos. Il intervient sur l'agglomération
toulousaine, à domicile, en entreprise, dans les
écoles de musique et les conservatoires.

Un univers dédié au piano depuis
quarante ans.
Amateur ou aguerri, notre
boutique en ligne vous est
dédiée. Vous cherchez un piano
neuf ou d'occasion ? Vous avez
besoin de louer un piano ? Vous
souhaitez le faire accorder ou
réparer ? Alors ne cherchez plus !
Pianos Parisot propose des services et des produits
adaptés pour combler toutes vos envies.

Grâce à son expertise, LOIC GUITARE CYCLE est
devenu le partenaire de l'école de musique de la
Vallée du Girou en janvier 2022 en offrant des tarifs
préférentiels aux musiciens adhérents de l'EMVAG.

Des marques rigoureusement sélectionnées :
Steinway & Sons, C. Bernstein, Yamaha,
Steingraeber & Söhne, Roland. Fournisseur officiel
des plus prestigieux festivals du Sud de la France :
Jazz in Marcias, Les Grands Interprètes, Les
Jacobins, Jazz sur son 31, Jazz à Nîmes…

www.loicguitarecycle.fr
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www.pianosparisot.com

CONTACTS
DÉCOUVREZ-NOUS

www.emvag.fr
APPELEZ-NOUS

RENCONTREZ-NOUS

Christophe MASSICOT
(Directeur)
06 87 92 09 32

Place Bellegarde
31380 GRAGNAGUE

Christelle CHOUX
(Présidente)
06 09 15 58 33

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

SUIVEZ-NOUS

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

Rendez-vous sur FACEBOOK ou sur
INSTAGRAM pour interagir, partager et
dialoguer avec notre réseau d’amis.

EMVAG GRAGNAGUE

contactemvag@gmail.com
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