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ÉDITORIAL
L’année d’enseignement 2017-2018
au sein de l’école de musique est
presque terminée… Voici déjà 30
ans que l’EIMSET forme nos enfants, grâce aux enseignants, mais
aussi aux bénévoles et élus qui la
soutienne. La récente transformation de notre école intercommunale
a permis sa pérennisation et le
maintien de l’enseignement de la
musique sur le territoire. Nous en
avions tous la volonté et nous y
sommes parvenus.

Je remercie tous ceux qui ont accompagné cette transformation avec succès, et je souhaite encourager Loisirs
Éducation & Citoyenneté Grand Sud
qui nous épaule.

Cet apprentissage porte les valeurs du
« Vivre Ensemble » que nous, élus,
essayons de promouvoir dans nos
communes et plus largement sur le
territoire.

La mission que nous leur avons confiée doit favoriser une ouverture de
l’enseignement musical afin que chacun puisse s’épanouir, trouver sa voie.

L’école va donc avoir 30 ans ; je lui
souhaite longue vie et remercie chaleureusement les équipes enseignantes, l’ensemble des bénévoles et
des élus de nos 3 communes qui se
sont investis et s’investissent encore
pour la faire vivre.

L’apprentissage de la musique se
fonde sur des valeurs essentielles : le
travail, le respect, le collectif, mais
aussi bien sûr le plaisir.

2

Alain SERIEYS

L’EIMSET

RENTRÉE 2017
La rentrée à l’EIMSET a lieu cette
année sous sa nouvelle structure et
l’école compte 235 élèves.
L’équipe pédagogique, toujours aussi
dynamique, est constituée de 14
professeurs qui enseignent les
différentes disciplines instrumentales
et vocales suivantes… Formation
Musicale : Marie-Paule Dasque,
Martine Tournier et Cécilia RoyerCardona ; Piano : Yui Chabot ;
Violon : Christophe Petit et Hélène
Khérouf ; Violoncelle : Nathalie
Picard et Wilfredo Perez ; Guitare :
Samuel Chicharro ; Flûte à bec :
Martine Tournier ; Flûte traversière :
Cécilia Royer-Cardona ; Saxophone :
Michel Itier ; Clarinette : Joâo
Schnier ; Batterie : Laurent Plannels ;
Harpe : Florence Clotis ; Guitare
électrique : Bruno Seguy. Les classes
d’orchestre sont dirigées par Cécilia
Royer-Cardona et Christophe Petit ;
les chorales enfants et adultes par
Marie-Paule Dasque et Bruno Seguy ;
L’ensemble jazz est dirigé par
Michel Itier.

PRÉSENTATION
L’EIMSET accueille les enfants à
partir de 4 ans. La première année, un
enfant de 4 ans est inscrit en cours
d’éveil musical. À 6 ans, cet enfant
rentre en cours de préformation musicale, un cours adapté pour les enfants
de CP. À partir de 6 ou 7 ans, l’élève
commence l’apprentissage d’un instrument et intègre la classe de Formation musicale au niveau IM1.

La direction pédagogique de
l’EIMSET est assurée par Nathalie
Picard.

AUTRES DATES
À RETENIR

La nouvelle structure est désormais
gérée par le COPIL (COmité de PILotage) et la gestion administrative a été
confiée à LECGS. Tous ont à cœur de
préserver une école de qualité, qui
vive et rayonne dans le secteur.

Réunion de préparation pour
les 30 ans de l’EIMSET
Lundi 14 mai à 18h30

L’année scolaire va s’organiser autour
de l’enseignement et des différentes
manifestations musicales prévues,
mais le projet pédagogique fort de
l’année sera sans conteste la célébration des 30 ans de l’EIMSET.

« Marathon du piano »
Dimanche 24 Juin

Le Ruban musical, association des
parents d’élèves de l’EIMSET, sera
présent à nos côtés, lors de toutes ces
manifestations.
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Maison des Associations
Salle 4 Escalquens

Espace Parisot
Ramonville (31)

« Soirée jazz »
Vendredi 29 Juin
Merci à Michel ITIER !
Eimset- Cugnaux-St Orens
Salle des fêtes de Labège 20h30

NOS 30 BOUGIES

PROJET DES 30 ANS
Musiques d’hier, d’aujourd’hui et
de demain, l’Ecole Intercommunale
de Musique du Sud Est Toulousain
existe depuis 30 ans sur le territoire.
L’événement méritait bien trois jours
de célébration dont l’objectif est
double : partager de magnifiques
moments musicaux mais aussi
s’essayer à la pratique de tous les
instruments proposés pour avoir envie
de pousser la porte de l’École.

LUNDI 14 MAI
Réunion de préparation pour
les 30 ans de l’EIMSET
18h30
Maison des Associations, Salle 4
Escalquens
VENEZ NOMBREUX !

VENDREDI 1ER JUIN
Concerts du vendredi 1er Juin à la
Salle des fêtes d’Escalquens

Concert à 18h30
(40 participants)
Ce premier concert, tout en finesse,
nous permettra de découvrir comment
les guitares et les Flûtes à bec, en
musique de chambre, ont évolué au fil
des siècles jusqu’à s’inviter chez Ennio Morricone avec « La marche de
Sacco et Vanzetti » interprétée par les
petits chanteurs de l’EIMSET.

Concert à 20h30
(70 participants)
Un programme éclectique vous sera
proposé par des formations étonnantes, passant par les classes
d’Orchestres et le Chœur de Cocagne,
et dynamisé par les jeunes compositeurs de la Pratique Musicale Collective de l’EIMSET.
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Ce sont eux qui ont créé pour vous ces
œuvres uniques, paroles comprises…
nous sommes donc bien loin de
l’ancien « solfège » car il s’agit bien
là d’une recherche pédagogique innovante qui permet de réconcilier enfin
l’apprentissage de l’instrument et la
contrainte académique du « solfège ».

SAMEDI 2 JUIN
La Journée Portes Ouvertes (JPO)
de 14h à 18h avec en ouverture, le
concert des tout- petits (Classes
d’éveil et préformation).

JPO de 14h à 18h
Maison des Associations
Escalquens (31)

DIMANCHE 3 JUIN
Concert à 11h
Parc de Labège
Labège (31)

Pique-nique à 12h30
Parc de Labège
Labège (31)

Bien vite suivis par un Ensemble de
clarinettes quelque peu agrémenté de
violons sur l’incontournable musique
de « Star Wars ».

Apéritif et pique-nique convivial
organisés par le Ruban Musical

Puis 30 jeunes ados seront accompagnés par les guitares sur la chanson
« Utile ».

Concert à 14h30
Parc de Labège

Si le matin vous avez pu apprécier
l’ensemble de violoncelles, il ne faut
pas oublier la relève de cette classe
déjà bien fournie : plus de 30 violoncellistes prendront ensuite la scène
avant de laisser place à une initiative
au combien attendue : un final professeurs/élèves qui clôturera avec M.
Jackson ce weekend qui promet d’être
riche en émotions.

• Ensemble Jazz et 40 chanteurs.
• Flûte alors ! Ensemble de flûtes
traversières et ensemble jazz.
• Ensemble de Violoncelles avec batterie et guitare électrique
• 30 chanteurs chantent Cabrel avec
les violoncelles.
• En final, la composition sur mesure
de Michel ITIER « Récréation » pour
l’ensemble des professeurs.

Ce concert débutera par les musiques
à danser, mélangeant allègrement des
violons, violoncelles, aux flûtes et aux
claviers, sans oublier les harpes qui
s’invitent dans la danse le tout rythmé
par une batterie endiablée.
Ce moment sera proposé par les toutes
nouvelles recrues de l’école.
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LOISIRS ÉDUCATION
& CITOYENNETÉ GRAND SUD
DES VALEURS CLÉS
Depuis le 1er septembre 2017, Loisirs Éducation & Citoyenneté
Grand Sud (LECGS) s’est vu confier la gestion de l’EIMSET par les
communes d’Auzielle, Escalquens et
Labège.
À ce titre, LECGS a pour mission
d’assurer la gestion pédagogique,
administrative et financière de la
structure.
Les projets sont élaborés par les
équipes qui ont à les mettre en œuvre,
en lien avec tous les partenaires de
l’EIMSET, les élus, les représentants
des usagers, l’équipe enseignante et sa
directrice.
L’école de musique est tout à la fois
un lieu d’enseignement spécialisé et
un établissement culturel ouvert sur le
territoire. Elle dispense un enseignement musical riche et diversifié incluant l’ensemble des expressions
artistiques de plus en plus indissociables aujourd’hui : musiques classiques, contemporaines, jazz, chant.
Elle a pour objet la formation de musiciens, capables de jouer d’un instrument en y trouvant le plaisir qu’ils
en attendent quel que soit leur niveau
de compétence. Elle est également un
lieu d’éducation de futurs mélomanes
ou spectateurs.
Cette formation est dispensée de telle
sorte que la personnalité de l’élève
s’épanouisse le mieux possible.

La maitrise de soi, la recherche permanente du meilleur résultat, le travail
de la concentration… font partie des
buts de l’enseignement musical. Ils
auront sans aucun doute une répercussion directe sur l’épanouissement de
la personnalité de l’élève.
Au même titre que l’école traditionnelle, l’école de musique apporte de
façon complémentaire une certaine
forme d’éducation sociale, et développe aussi un sens de la responsabilité, en particulier par les activités dites
de pratiques collectives ; ainsi les
élèves s’y sentent-ils plus souvent
valorisés. Ces qualités, acquises de
manière définitive, correspondent
indéniablement à des valeurs clés
portées par LECGS.
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En effet, au travers de notre partenariat avec les collectivités locales, nous
réaffirmons l’un de nos objectifs fondateurs : « Permettre une véritable
démocratisation des pratiques artistiques pour un véritable épanouissement des expressions individuelles et
collectives dans une société citoyenne ».
Pour notre mouvement, le rôle de
l’école de musique comme participant
à la construction de l’équilibre social,
apparait clairement.

Loisirs Éducation & Citoyenneté
Grand Sud
7, rue P. Mesplé • 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 62 87 43 43
contact@lecgs.org

LE RUBAN MUSICAL

LE RUBAN MUSICAL
Cette année l’EIMSET fête ses 30
ans les 1er, 2 et 3 juin 2018. Le Ruban Musical (association des parents d’élèves et amis de l’EIMSET)
sera bien entendu présent à ses côtés pour l’aider dans l’organisation
des différentes manifestations prévues dans ce cadre.
Cet anniversaire ne ressemblera pas
aux anniversaires précédents, il aura
une taille plus humaine et se déroulera
au plus près des communes
d’Auzielle, Escalquens et Labège.
Nous aurons néanmoins besoin de
vous, parents bénévoles, pour assurer le succès de cet évènement.
Il faudra notamment aider à
l’installation et rangement de la salle
des fêtes d’Escalquens le vendredi
soir pour les concerts, aider à l’accueil
du public et la surveillance lors de la
journée porte ouverte le samedi à la
maison des associations d’Escalquens,
et à l’organisation de la journée festive au parc de Labège le dimanche,
avec buvette, apéritif, pique-nique et
goûters.
Nous vous solliciterons par e-mail ou
lors de la réunion de préparation du
14 Mai. Nous comptons sur votre aide
précieuse pour que les 30 ans de
l’EIMSET soient un grand moment de
convivialité, de partage et de passion
autour de la musique réunissant parents, élèves et professeurs.
À très bientôt !

Le bureau :
- Hervé Bézard, Président
- François Riclet, Trésorier
- Sylvia Sylvander, Secrétaire
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Mél : ruban.musical@eimset.com

LE CHŒUR DE COCAGNE

… EN CONCERTS
Le dimanche 15 avril avait lieu pour
le Chœur de Cocagne la première du
« Joueur de flûte de Hamelin » à
Daumazan-sur-Arize sur l’invitation
d’une association qui œuvre pour la
rénovation du patrimoine local. Nous
préparions ce conte musical depuis
déjà quelques temps. C’est une nouvelle expérience pour le Chœur de
Cocagne : nous ne sommes plus uniquement chanteurs mais aussi acteurs et conteurs ! Nous sommes accompagnés par Jean-Benoît au Piano
et Laurette à la flûte.

On peut dire que ce spectacle a été
vivement apprécié par tout le public
de Daumazan ! Et après cette première expérience, nous pensons la
renouveler la saison prochaine.
Le week-end du 2-3 Juin va être chargé pour le Chœur de Cocagne ! Suite
à notre concert « Rencontre de Chorales » à L’Union, nous sommes invités à une nouvelle rencontre de chorales, sur Toulouse le samedi 2 juin.
Et bien évidemment nous participerons à la fête des 30 ans de l’EIMSET
(vendredi 1er Juin) : nous y serons
accompagnés par des musiciens de
l’école. Surprise !…
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Sous la direction de notre chef Bruno
Séguy notre répertoire de chansons de
variété, gospels et chants du monde
s’étoffe et se renouvelle. Mais en cette
époque de parité, il nous manque des
choristes ténors et basses pour mieux
interpréter certains chants de notre
répertoire… Si le chœur vous en dit !
À bientôt !
Responsables :
Pierre-Michel Bergé : 07 69 56 87 85
pierre-michel.berge@wanadoo.fr
et Reine-Marie Bergé : 06 95 02 56 37
reine-marie.berge@wanadoo.fr

