C'est avec un plaisir non dissimulé qu'élèves et professeurs ont repris les cours en
présentiel. La Covid et les mesures sanitaires ont mis à mal la philosophie de l'EMVAG
(École de Musique de la Vallée du Girou). Christophe Massicot, son directeur depuis 2018,
explique : "la musique, c'est un outil de relation et de socialisation. Faire de la musique à
distance, ça n'a pas été une évidence pour tout le monde. On n'entend pas le même son à
travers un ordinateur, surtout pour les instruments à vent". Il a fallu évidement s'adapter
au contexte actuel, car l'un des objectifs de l'école est de permettre aux élèves de jouer
devant un public et d'amener les adhérents à la pratique collective. "Même masqué, même
avec la distanciation et en respectant les gestes barrières, les missions que nous nous
sommes assignées demeurent : enseigner, diffuser, éduquer à la musique". Pour l'OHVAG
(Orchestre d’Harmonie de la Vallée du Girou), il a également fallu se réinventer. Ainsi, les
répétitions ont été scindées en différents ensembles : bois, cuivres et percussions. "Tout le
monde a le même programme et se prépare dans l'espoir de pouvoir rejouer ensemble".
Christophe a des projets plein la tête même si les possibilités de projections sont limitées.
Le projet d'établissement a pour ambition de donner un enseignement aux adhérents et
également d'offrir de la culture. Ainsi l'EMVAG intervient dans les écoles ou les ALAE et
souhaiterait mettre en place des masters classes avec des personnalités de la musique.
Christophe désire "créer la culture dans l'espace local et rayonner dans tous les coteaux du
Girou, pas seulement sur la commune de Gragnague. Le monde amateur est au cœur de la
culture locale, c'est une « porte d'entrée à la culture ».
La dépêche du Midi
Prochains concerts (sauf dispositions contraires)
le 30 mai : concert en collaboration avec l'orchestre de Castelginest
le 3 juillet: concert en collaboration avec l'orchestre de Quint-Fonsegrives.

