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ÉDITORIAL
VŒUX
Au nom des élus d’Escalquens,
j’adresse mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, vœux de bonheur, vœux de santé, vœux
d’épanouissement personnel à travers
la passion de la musique pour
l’ensemble des artistes, musiciens et
professeurs.
Voici déjà plus de 30 ans que
l’EIMSET forme nos enfants, grâce
aux enseignants, mais aussi aux bénévoles et élus qui la soutiennent.
En tant qu’élu, je suis fier d’avoir
accompagné l’évolution de notre
école intercommunale. Aujourd’hui,
l’EIMSET est un vrai centre de rencontre pour tous les passionnés de
musique, de chant. Un lieu où chacun
se sent bien, quel que soit son âge, ses
aspirations, son style personnel ou
musical, et trouve une équipe enseignante capable de lui apporter une
formation musicale personnalisée.
Le Parcours de Découverte Instrumentale (PADI) est un des points forts
de l’école : permettre dès le plus jeune
âge d’expérimenter et découvrir plusieurs instruments pour trouver et
s’épanouir ensuite avec l’instrument
de son choix.
L’apprentissage de la musique c’est
vibrer, ressentir, prendre plaisir,
s’épanouir. Mais c’est aussi travailler
dur, être à écoute de l’autre et partager
des expériences.
Cet apprentissage véhicule les valeurs
du « Vivre Ensemble » que nous, élus,
avons à cœur de défendre et déployer
au sein de nos politiques publiques
communales et plus largement sur le
territoire.

Je remercie une dernière fois chaleureusement les équipes enseignantes,
l’ensemble des bénévoles et des élus
de nos trois communes qui se sont
investis et s’investissent encore pour
la faire vivre.

Je formule ainsi le vœu, pour cette
année, que l’école de musique prospère encore et encore et soit soutenue
avec autant d’ardeur et de volonté que
mon équipe et moi-même.

2020 sera une année particulière avec
des élections municipales et de nouveaux élus.
Alain SERIEYS
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L’EIMSET
CURSUS 2019-2020

LE&C GRAND SUD

PADI

L’EIMSET compte cette année 225
élèves se répartissant comme suit :

Loisirs Éducation & Citoyenneté
Grand Sud assure la gestion pédagogique, administrative et financière de
l’École de musique intercommunale
d’Auzielle, Escalquens et Labège.

Cette année encore, le PADI (le PArcours de Découverte Instrumentale)
fait le plein ! À 6 ans, rien ne vaut
l’expérience !

Auzielle : 20 élèves
Escalquens : 99 élèves
Labège : 61 élèves
Extérieurs : 45 élèves
L’équipe pédagogique, toujours aussi
dynamique, est constituée de 18 professeurs qui enseignent les différentes
disciplines instrumentales et vocales
suivantes :
Formation Musicale :
Martine Tournier, Clémentine Giraud,
Lilian Farrié, Guillaume Toen,
Cathy Laborie, Maëva Del Pino
et Cécilia Royer-Cardona
Batterie : Jérémy Ducret
Clarinette : Floriane Tardy
Flûte à bec : Martine Tournier
Flûte traversière :
Cécilia Royer-Cardona
Guitare : Samuel Chicharro et
Elie Wanty
Harpe : Cyprien Thily
Piano : Véronique Bracco et
Hyeseon Hong
Violon : Estelle Bartolucci et
Arnaud Bonnet
Violoncelle : Nathalie Picard et
Clémentine Giraud
Saxophone : Philippe Momal
Les classes d’orchestre sont dirigées
par Cécilia Royer-Cardona
La chorale d’enfants
par Maëva Del Pino
L’ensemble jazz est dirigé
par Philippe Momal
La direction pédagogique de
l’EIMSET est assurée
par Nathalie Picard

Nos actions s’inscrivent dans le prolongement de la commande publique
et des orientations qui nous sont
fixées, et s’inspirent de notre projet
éducatif dont les objectifs s’articulent
tout à la fois sur les valeurs de
l’éducation populaire et sur les démarches méthodologiques de la médiation culturelle.
Au sein de l’EIMSET, les différents
ateliers sont des supports pour
l’expression individuelle au sein du
groupe et pour développer l’écoute, le
respect. Les élèves sont sensibilisés à
une grande variété de musiques pour
favoriser leur créativité et leur source
d’inspiration. Ces pratiques sont un
tremplin à l’ouverture culturelle.
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Les enfants pourront souffler, utiliser
un archet ou des baguettes pendant 3
semaines
avant
de
changer
d’instrument… Ce Parcours de Découverte a déjà porté ses fruits : depuis deux ans, enfants et parents sont
ravis de cette découverte, et malgré
une organisation un peu complexe,
tous ont pu y trouver un intérêt pédagogique certain.
Une fois tous les instruments essayés,
les jeunes musiciens pourront faire
leur choix et termineront l’année scolaire avec l’instrument préféré et prêté
par le Ruban Musical.

L’AFRIQUE
S’INVITE À L’EIMSET
SPECTACLE MUSICAL
INTERCULTUREL
L’EIMSET propose cette année un
projet autour de la création d’un conte
musical africain. Pour ce projet,
l’école de musique s’associe avec
l’association « Soir au village - Cultures et diversité » afin de présenter
un spectacle interculturel alliant la
musique occidentale et la musique
africaine.
130 élèves de l’EIMSET seront concernés par ce projet qui se déroulera
en deux parties : dans la première
partie, les plus jeunes (classes d’éveil,
préformation et classe de harpe et
batterie) travailleront sur la mise en
musique
d’un
conte
africain
« L’ARBRE SACRÉ » en compagnie de leurs professeurs et du conteur
africain M. Francis BELINGA, dit
« Tonton d’Afrique ». Ce dernier sera
présent dans l’école un mercredi par
mois, jusqu’en juin.
Une première restitution publique de
cette 1ère partie sera donnée dans le
cadre d’« Une saison africaine à Labège » le MERCREDI 17 JUIN
après-midi sous la forme d’une promenade musicale à La Maison Salvan
et la Médiathèque de Labège.
Dans la deuxième partie du spectacle,
tous les élèves des classes de FM
d’IM2 à Brevet 1er cycle, ainsi que
l’orchestre de l’école présenteront une
version « Chœurs et orchestre » du
conte africain : « LE SINGE ET LE
CROCODILE ».
Pour ces enfants, M. BELINGA sera
présent dans l’école dès le mois de
mars 2020. Vous trouverez ci-joint le

planning des répétitions nécessaires à
l’élaboration d’un tel projet, mais
vous pouvez dès à présent réserver
votre soirée…
Mercredi 1er Juillet
à la Salle des fêtes d’Escalquens
18h30 : 1ère partie
« L’arbre sacré »
20h : 2ème partie
« Le singe et le crocodile »
La valeur clé de l’apprentissage de la
musique est avant tout le partage et
quoi de mieux que la musique
d’ensemble et le mélange interculturel
pour favoriser cet esprit de tolérance
et participer à l’épanouissement de
chaque enfant acteur de ce projet ?
L’équipe pédagogique compte sur
votre soutien et la participation de
votre enfant à ce magnifique projet !
L’association Soir Au Village Cultures et diversité, affiliée à LE&C
Grand Sud, est née en 2016 et travaille avec différents publics :
crèches, RAM, écoles, CLAEs, Maisons de retraite, Centres pénitentiaires… Contes, initiations danse et
percussions, éveil musical enfant et
bébé, repas spectacles, expositions et
conférences font partie de leurs activités afin de développer les objectifs
suivants :
• Présenter la culture africaine et
ses traditions en France et dans
l’espace francophone.
• Établir un lien d’échange et de
promotion entre les acteurs et les amateurs de la culture orale et instrumen-
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tale, l’animation, la fiction, la représentation ou la caricature.
• Créer un espace de communication et de circulation pour toute personne désireuse de découvrir les secrets de l’Art ancien.
• Jouer un rôle de rapprochement et
de brassage éducationnel au sein de
la diversité urbaine par l’exposition
maximale des idées, points de vue et
réalisations artistiques qui orientent,
créent et s’expriment dans la tolérance
et le respect de l’autre.
• Créer des supports médiatiques et
promotionnels pour les actions de tous
horizons en quête de visibilité.
• Mettre en place des événements
périodiques dans le but de favoriser la
découverte, l’échange et l’animation
des lieux de pédagogie et de loisirs.

PLANNING DE TRAVAIL
CONTES AFRICAINS
Intervenant : Tonton d’AFRIQUE

L’ARBRE SACRÉ

LE SINGE ET LE CROCODILE

Éveils, Préformations,
Harpes et 2 batteurs

Chorale, IM2, IM3, Préparatoires, Brevet et Orchestre
Travail par groupes de FM
█ Gpe 1 (Lilian) : IM2 - mardis 17h30
█ Gpe 2 (Clémentine et Cathy) :
IM2 - mardis 12h45 et jeudis 17h30
█ Gpe 3 (Martine, Maëva et Lilian) :
IM3 - lundis 12h et mardis 18h30
Préparatoires - mardis 18h et mercredis 18h15
Brevet - lundis 19h
█ Gpe 4 (Clémentine et Martine) :
IM3 - mardis 13h et jeudis 18h30

LABÈGE
Mercredi 5 février :
Préformations
École de musique
Éveil
Mercredi 4 mars,
Préformations
mercredi 22 avril,
Éveil
mercredi 27 mai,
+
et mercredi 10 juin :
Batteurs
Salle des fêtes
(à partir du 22 avril)

LABÈGE
15h30 - 16h30
16h30 - 17h15
15h30 - 16h30
16h30 - 17h15

Mardi 3 mars

16h30 - 17h15

ESCALQUENS
Mardi 3 mars

ESCALQUENS
Mercredi 13 mai
et mercredi 3 juin :
Maison des
associations, salle 3

Préformations
Éveil
Harpes
Batteurs

16h - 17h

Mardi 12 mai

Jeudi 14 mai

LABÈGE
RESTITUTION PUBLIQUE
15h30
RÉPÉTITION GÉNÉRALE
16h30
à la Maison
Préformations
Mercredi 17 juin :
Salvan
Éveil
Maison Salvan /
et 17h30 à la
Harpes
Médiathèque
Médiathèque
Batteurs

Mercredi 1er juillet :
Salle des fêtes

█ IM 2 Gpe 2
(Clémentine et Cathy)
█ IM 3 Gpe 4
(Clémentine et Martine)
█ IM 2 Gpe 1(Lilian)
█ IM 3 Gpe 3
+ Préparatoires / Brevet
(Martine, Maëva et Lilian)
█ IM 2 Gpe 2
(Clémentine et Cathy)
█ IM 3 Gpe 4
(Clémentine et Martine)

17h30
18h30

17h45
18h30
17h45
18h30
17h45
18h30

ESCALQUENS MAISON DES ASSOCIATIONS, SALLE 3
Jeudi 11 juin
17h30 - 19h
Tous les chœurs
Mardi 16 juin
17h30 - 19h
Tous les chœurs
Samedi 27 juin
10h - 12h30
Chœurs + orchestre

ESCALQUENS
ESCALQUENS

█ IM 2 Gpe 1
█ IM 3 Gpe 3
+ Préparatoires / Brevet

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
15h30 - 17h
Harpes
Préformations
16h - 17h
Éveil
Batteurs

Mercredi
1er juillet :
Salle des fêtes
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RÉPÉTITION GÉNÉRALE
13h30
Arrivée de l’orchestre
14h - 15h30
Chœurs et orchestre
Arrivée des harpistes
15h30
et 2 batteurs
16h - 17h
Éveils et Préformations

DATES À RETENIR
LA NOUVELLE ANNÉE
Après avoir entendu les plus jeunes
élèves de l’école lors du Concert de
Noël vous aurez bientôt le plaisir
d’entendre tous les élèves lors des
diverses manifestations proposées par
l’école. En effet, à l’EIMSET,
l’accent est mis sur les pratiques collectives où chaque élève trouve sa
place. L’école encourage aussi les
élèves à commencer très tôt les pratiques d’ensemble, que ce soit dans
les divers ateliers où tous les styles de
musique sont représentés, ou par des
projets transversaux fédérateurs qui
mobilisent un grand nombre d’élèves
de l’école, comme c’est le cas cette
année avec le thème de l’AFRIQUE.

CONCERTS
Concert de Noël
Mercredi 11 décembre à 18h
Salle des fêtes de Labège

Concert de l’orchestre
de l’EIMSET

La harpe et la musique
contemporaine

en partenariat avec l’orchestre
Play Music
Mercredi 29 avril
St Pierre des cuisines

Restitution publique
du stage effectué du 6 au 8 avril
Mardi 21 avril
Salle des fêtes de Labège

Concerts de la
Chandeleur

Concert des professeurs

Dimanche 2 février à 11h et 16h
Salle des fêtes de Labège

Dimanche 17 mai
Église de Labège

Concert de 11h :
Ensemble de guitares, Musique de
chambre baroque, Ensemble de flûtes
traversière et Atelier jazz

Concert guitare avec le
Chœur de Cocagne
Samedi 6 juin
Salle des fêtes
Escalquens

Concert de 16h :
Ensemble de violoncelles,
Ensemble de Flûtes à bec, Orchestre

Marathon du piano
Juin 2020
Espace Parisot à Ramonville

Concert de guitares
Rencontre départementale
autour de la musique espagnole
Dimanche 5 avril
Colomiers
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DATES À RETENIR
JOURNÉE
PORTES OUVERTES
Dimanche 14 juin
à Escalquens

CONCERTS
DE FIN D’ANNÉE
Saxophone et batterie
Samedi 13 juin 11h
Maison des associations
Escalquens

Projet AFRIQUE
Mercredi 1er juillet
18h30 et 20h
Salle des fêtes d’Escalquens

Périodes de
Contrôle continu
du 12 au 18 novembre
du 13 au 18 janvier
du 2 au 8 juin

Examens du BMD
Les samedis 28 mars
et 25 avril : FM
Dimanche 29 mars : instruments

Évaluations
Instrumentales

Violoncelle

du 9 mars au 2 avril

Samedi 13 juin 16h
Salle des fêtes de Labège

▼

Piano
Mercredi 24 juin
Salle des fêtes de Labège

18h30 : 1ère partie
« L’arbre sacré »

Flûte à bec,
clarinette et harpe

ème

Jeudi 25 juin 19h
Église d’Auzielle

20h : 2 partie
« Le singe et le crocodile »

ÉVALUATIONS

Lundi 9 mars
Clarinette
Jeudi 12 mars
Harpe et flûte à bec
Samedi 14 mars
Piano
Mardi 17 mars
Violoncelle

Vendredi 26 juin 19h
Église d’Auzielle

Mardi 24 mars
et jeudi 2 avril
Guitare

Flûte traversière et violon

Mercredi 25 mars
Batterie
et flûte traversière

Guitare

Lundi 29 juin 19h
Salle des fêtes de Labège

Samedi 28 mars
Saxophone
Lundi 30 mars
Violon
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RUBAN MUSICAL
Le prochain temps fort est l'Assemblée Générale du Ruban Musical, avec
remise des prix du Concours de logo.
Un grand merci à tous les participants
de ce concours et nous vous espérons
nombreux pour découvrir le nouveau
logo du Ruban Musical.
Nous vous souhaitons une très bonne
année musicale.

Le bureau du Ruban Musical

LE BUREAU
Laure COUTIN
Présidente

EN QUELQUES MOTS
Le Ruban musical est l'association de
parents d'élèves de l'EIMSET et à ce
titre elle participe à l'organisation
matérielle des concerts (mises en
place de la salle, organisation des
petits moments de vivre ensemble que
sont les goûters et les petites surprises
en fin de concert).
C'est aussi bien plus : la refonte complète et la maintenance du site Web
conjoint EIMSET / Ruban Musical,
visible ici : eimset.fr

L'association est aussi un support
technique indispensable pour l'école à
travers l'achat et l'entretien d'instruments pour le PADI, la location de
quelques instruments, l'organisation
financière du concert des professeurs.
Elle sert aussi de caisse de résonance
auprès des Mairies (demande de subventions mais aussi choix politiques).
Plus nous serons nombreux plus nous
aurons de poids pour soutenir l'École
de qualité qu'est l'EIMSET dont la
renommée dépasse largement le cadre
des trois communes (Auzielle, Escalquens, Labège).
Nous vous invitons donc chaleureusement à adhérer au Ruban Musical.

Dominique AMIELH
Vice-présidente
Nancy COHET
Trésorière
Sylvie ESTRADE
Secrétaire

PROCHAINE AG
Assemblée Générale
du Ruban Musical
Mercredi 5 février à 18h10
Maison des Associations
d’Escalquens
Mél : ruban.musical@eimset.fr

École Intercommunale du Musique
du Sud-Est Toulousain (EIMSET)
20, rue de Tournamille
8 - 31670 LABÈGE
05 62 24 45 10 / eimset@lecgs.org

