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Chères musiciennes, chers musiciens,
Un souffle et nous voilà déjà arrivés à la dernière partie de cette saison qui, pour
nous, est si particulière. En effet, non sans difficulté, mais avec une joie immense,
nous avons vu à nouveau s’ouvrir nos perspectives d’activités. Cette période
semble nous donner la possibilité de fêter dignement la 25 ème année d’existence
de l’EMVAG. Si, dans le premier trimestre, nous avons tout d’abord souhaité
répondre aux rendez-vous traditionnels que nous nous fixons (Téléthon, Ste
Cécile), le deuxième trimestre a vu éclore des choses plus originales, voire tout à
fait nouvelles.
Dès le début de janvier, nous avons mis en place un atelier de musiques
improvisées avec à sa tête notre professeur de saxophone, Dorian. Grâce à cet
atelier, nous avons pu faire une participation remarquée au Toulouse Harmonica
Camp 2022 et collaborer avec l’atelier Jazz de la MJC de Castanet. L’OHVAG a eu le
plaisir de participer à un concert en collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie de
Quint-Fonsegrives dans leur ville où nous avons reçu de tous, public et musiciens,
un chaleureux accueil. Dans le cadre de ce 25 ème anniversaire, nous avons eu le
grand plaisir d’inviter, pour un concert spécial clarinette, la classe de clarinette de
l’isdaT dont le professeur, David Minetti, est un grand ami de l’EMVAG. Enfin, nous
aurons le plaisir de voir les progrès de notre orchestre-école et de la classe de flûte
de Ken le samedi 23 avril.
Le troisième trimestre n’est pas en reste puisqu’il verra se produire plusieurs de
nos classes en auditions, nos examens …. Dans la série des nouveautés, nous avons
le plaisir de voir émerger la Brigade Commémorations. L’OHVAG, pour sa part, aura
à nouveau l’occasion de jouer hors les murs puisqu’il est invité à un concert en
collaboration avec les Genêts de Castelginest dans leur ville. N’oublions pas notre
journée anniversaire et fête de l’EMVAG le 2 juillet 2022.
La longueur de cet édito nous montre bien que notre association renforce son
dynamisme et son aspiration vers son futur. Gageons que cette reprise soit le
prélude à un nouvel élan.
À toutes et à tous, mes sincères amitiés
Christophe Massicot
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ENSEMBLE JAZZ
Dimanche 20 mars 2022, l’Ensemble Jazz s’est produit sur scène pour la toute
première fois de son existence à l’occasion du concert de clôture du stage
TOULOUSE HARMONICA 2022 organisé par David Combarieu et animé par Joan
Paul Cumellas.
Sous l’impulsion de Dorian Carbonell, professeur de saxophone, les musiciens de
l’Ensemble Jazz et les harmonicistes ont ravi le public venu nombreux en jouant et
en improvisant sur des airs de swing et de blues.
Quelques jours après, le vendredi 8 avril, l’Ensemble Jazz s’est déplacé dans
le cadre d’un échange avec leurs homologues de MJC de Castanet-Tolosan
où Dorian Carbonell est également professeur de l’atelier jazz. Les deux
classes qui ont appris les mêmes morceaux ont présenté leur premier
concert commun à l’Espace Jacques Brel. Le public venu nombreux a
longuement applaudi ces passionnés de jazz et d’improvisation et félicité
son jeune chef de musique pour avoir réussi à faire jouer côte à côte, des
jeunes et des moins jeunes, des musiciens débutants et confirmés.
Nous adressons nous aussi nos sincères félicitations à ce sympathique et
dynamique chef. Bravo Dorian !
Vous aurez l’occasion, si ce n’est pas déjà fait, de les écouter le 13 juin 2022,
date à laquelle l’Ensemble Jazz de Gragnague recevra « Castanet » pour
produire un nouveau concert en commun, puis le 21 juin pour la fête de la
musique.
Souhaitons à ce tout nouvel ensemble, une longue vie et à tous ces
musiciens passionnés de jazz, une longue et belle aventure musicale !

MUSIQUE THÉMATIQUE
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 nouvelle chanson incontournable des
anniversaires, composée par Lenny Kravitz,
chanteur, musicien, compositeur et acteur
américain né en 1964 à New York. Le titre Happy
Birthday est issu de l’album Strut sorti en 2014.
Cliquer sur l’image
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ÉCOLE DE MUSIQUE
BREVET MUSICAL DÉPARTEMENTAL
Alors que certains de leurs camarades faisaient sans
doute la grasse matinée, une quinzaine d’élèves
s’est présentée samedi 2 avril à l’École de Musique
de la Vallée du Girou, devenue en 2022 Centre
d’Examen pour l’obtention du Brevet Musical
Départemental.
Sous le regard bienveillant de notre mascotte,
Gragnote, les apprentis-musiciens ont longuement
planché sur les épreuves écrites.
Les élèves en cours de cycle passeront les examens
internes le 11 juin 2022.
Nous leur souhaitons à tous, nos vœux de réussite.

AUDITIONS
Les auditions : qu’est-ce que c’est ?

Ce n’est ni un casting ni un concours. En école de musique, il s’agit pour les élèves, adultes et jeunes, de
présenter devant un public constitué de parents, d’élèves, ou de simples auditeurs, un morceau court, soit
en solo, soit en ensemble, qui reflète les progrès réalisés depuis la rentrée. C’est un excellent exercice qui
fait partie intégrante de l’enseignement musical car il permet de surmonter son stress, de donner le meilleur
de soi-même pour interpréter un morceau et de se préparer en douceur à ce qui est le leitmotiv de l’école
de musique de Gragnague : « jouer pour soi, jouer avec les autres, jouer pour les autres ».
Les auditions sont ouvertes à tous les publics, aux personnes qui souhaitent découvrir les instruments et à
celles qui voudraient rencontrer nos professeurs avant la rentrée de septembre.
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INF’ORCHESTRES
L’OHVAG : retours en images
13 mars 2022

Rencontre d’harmonies à Quint-Fonsegrives

Le 13 mars dernier, l’Orchestre d’Harmonie de la
Vallée du Girou était reçu par celui de QuintFonsegrives. Près de 100 musiciens s’étaient réunis
ce jour-là pour donner un concert de grande
qualité. Après avoir joué chacun leur programme,
les deux orchestres ont fusionné pour jouer deux
morceaux en commun : la musique de Shrek et un
medley des Blues Brothers (vidéos disponibles sur
nos comptes Facebook et Instagram) .

9 avril 2022

Concert Clarinette à Gragnague

Pour débuter la célébration du 25 ème anniversaire de
l’EMVAG, le Bureau et son directeur ont souhaité
rendre hommage à son fondateur, Jean-André
Messonnier en mettant à l’honneur son instrument
de musique, la clarinette.
Ils ont ainsi fait appel à des clarinettistes de la classe
de David Minetti à l’isdaT qui ont joué des pièces
très techniques et virtuoses avec accompagnement
piano avant de se produire en solistes avec
accompagnement de l’OHVAG. L’’église était pleine à
craquer pour ce concert magnifique !
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INF’ORCHESTRES
La vie à l’OHVAG
Nouveaux musiciens

Il va bientôt falloir pousser les murs de la salle de répétition ! Après Clément (bassiste), Florent et Raphaël
(saxophonistes alto), Juliette (flûtiste), Frédéric (trompettiste), Arthur (percussionniste), Bernard (bugliste) et
Manon (grande flûte et piccolo) qui ont rejoint l’orchestre cette année, c’est au tour de Fabienne qui vient
renforcer le pupitre des clarinettes. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Wanted Gros cuivres

Il ne reste plus qu’à trouver des (très) gros cuivres. Vous êtes tubiste ?
Vous connaissez quelqu’un qui en joue ?
Venez nous rejoindre ou parlez-en autour de vous !

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 !

Appelez dès à présent Christophe Massicot, le « maestro »
sur son tél’ : 06 87 92 09 32 ou par mail : contactemvag@gmail.com

BRIGADE COMMÉMORATIONS
Création de la Brigade Commémorations

À l’issue de la cérémonie commémorative du 11 novembre 2021 à
laquelle ont participé quelques musiciennes et musiciens de l’EMVAG,
M. Jean-Baptiste CAPEL, Maire de cette commune, avait félicité les
musiciens pour leur prestation musicale tant solennelle qu’émouvante
en leur promettant de faire appel à nouveau à leurs services. C’est
chose faite ! L’ensemble musical baptisé « Brigade Commémorations
de l’EMVAG » rendra un hommage au devoir de mémoire le 8 mai
2022 à Montastruc-la-Conseillère.
La Brigade Commémorations est composée
de cuivres, de bois et de percussions et se
produit à l'occasion des cérémonies
commémoratives dans l'Est toulousain. Son
répertoire est constitué exclusivement de
musiques militaires et des sonneries
réglementaires. Son originalité ? Grâce à son
expertise, la Brigade Commémorations peut
vous conseiller sur le protocole et la rédaction
de discours.
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Municipalités, associations
d’anciens combattants, sollicitez
notre Bridade Commémorations !
Elle est là pour vous aider et vous
accompagner en vous proposant
des formules à la carte !
Contactez-nous !

AGENDA
Retrouvez ici l’actualité des évènements de l’EMVAG
23 avril 2022 - 17h30

Audition de la classe de flûte traversière
et de l’orchestre-école dirigé par Ken Andria

Espace Debat-Ponsan
GRAGNAGUE

8 mai 2022 - 11h00

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
avec la Brigade commémorative de l’EMVAG

Monument aux Morts

14 mai 2022 - 20h30

Concert partagé OHVAG/Harmonie des Genêts

Salle polyvalente
CASTELGINEST

19 mai 2022 -18h00

Audition des classes de violon et de piano

Locaux École de musique
GRAGNAGUE

22 mai 2022 - 19h00

Audition des classes de trompette, de
trombone et de percussions

Locaux École de musique
GRAGNAGUE

11 juin 2022

Examens internes pour les élèves en cours de
cycle

Locaux École de musique
GRAGNAGUE

13 juin 2022 - 20h00

Concert informel de l’Ensemble Jazz de
l’EMVAG & de l’Atelier Jazz de Castanet

Place Bellegarde
GRAGNAGUE

21 juin 2022

Fête de la Musique avec l’Ensemble Jazz

Locaux École de musique
GRAGNAGUE

2 juillet 2022 - 14h/23h

Grande Fête de l’EMVAG
Auditions des élèves en ensembles.
Ensemble Jazz.
Orchestre-école.
OHVAG…..et plein de surprises !

Espace Debat-Ponsan
Gragnague
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MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

EN COULISSES
PAROLE DE GRAGNOTE
Salut les amis,
Comment ça va depuis la dernière lettre d’info ? Arrivés à cette page, vous êtes
persuadés qu’il n’y a plus de nouvelles à apprendre sur l’EMVAG ?
Coââ, coââ, Croa, croa… foi de grenouille, je suis certaine que vous ne savez pas ce
qui suit….
Bonne lecture à toutes et à tous !
Signé Gragnote, la mascotte de l’EMVAG

D...o...n

Trois petites lettres, ce n’est pas grand-chose mais
quand on voit ce qu’elles représentent pour
l’association et surtout pour les orchestres alors
elles deviennent essentielles ! Une famille de
musiciens de l’EMVAG (qui souhaite rester
anonyme) a fait don d’un glockenspiel flambant
neuf à la classe de percussions et aux orchestres de
l’EMVAG.
Un très grand merci pour sa générosité !
Un quoi ? Un glockenspiel ? Kezaco ? C’est un instrument de musique à percussion de la famille des
idiophones, composé de lames de métal mises en vibration à l'aide de baguettes. En allemand, glockenspiel
signifie carillon (littéralement : « jeu de cloches ») — cet instrument étant à l'origine composé de clochettes.

ECO-CUPS à l’effigie de l’EMVAG en préparation

Proposer des gobelets réutilisables lors de nos manifestations était une idée que
nous pensions réaliser en 2020/2021 mais la pandémie liée au Covid-19 a
stoppé net toutes nos actions. Aujourd’hui, plus sereins face à la situation, nous
relancerons peu à peu ces projets. Sans contretemps, il est fort probable que
nous proposerons des gobelets recyclables avec un joli logo, à notre buvette de
la fête de l’EMVAG le 2 juillet prochain !

Nouveaux partenaires

Fêter les 25 ans de l’EMVAG après la crise sanitaire que vous connaissez donne
aujourd’hui des ailes à l’association : deux nouvelles entreprises ont signé une
convention de partenariat avec l’EMVAG. Il s’agit de LOIC GUITARE CYCLE et PIANOS
PARISOT (cf pages suivantes).

L’EMVAG CONNECTÉE
VISITEURS SITE WEB

AMIS FACEBOOK

ABONNÉS INSTAGRAM

1 0 3 9 0

4 8 7

4 9
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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’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’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 €.
ww.haute-garonne.fr

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.
w.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

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.gragnague.fr
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buddydrumshop.com

PARTENAIRES
JOUÉCLUB

ATELIER FICAT

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.
JouéClub propose à ses clients, les plus grandes
marques et le plus grand choix du moment à des prix
très compétitifs.

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-MarcelPaulel à 15 km à l'Est de Toulouse, il est ouvert au
public.

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 et de son orchestre d’harmonie,
en faisant généreusement don de nombreux lots
pour la Tombola du Téléthon.
www.joueclub.fr

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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