L'orchestre d'harmonie marseillais
spécialisé dans la musique de film

L'Ensemble Musical du Sud
Créé en septembre 2013, l'Ensemble Musical du Sud est un
orchestre d'harmonie amateur unique dans son genre à
Marseille.
Dédié principalement à la musique de film, l'EMS propose au
public des spectacles originaux à thèmes, éducatifs et
accompagnés de visuels en phase avec la musique.

Chef d'orchestre :
JeanBaptiste MIDEZ
Directeur artistique : Patrice TAMBON

Les musiciens
Qu'ils soient élèves du conservatoire ou de diverses écoles de
musique, amateurs de très bon niveau ou musiciens semi
professionnels, les 40 musiciens de l'EMS partagent tous la même
passion de la musique d'harmonie, des musiques de film et du
spectacle.
L'effectif de l'orchestre est un savant dosage entre les différentes
familles d'instruments à vent (cuivres et bois) et quelques
percussions pour créer une cohésion sonore semblable à celle d'un
orchestre symphonique et pour accéder à un répertoire musical
riche et infini.

Une méthodologie de travail originale
Certains musiciens de l'orchestre et des chefs professionnels
invités, en collaboration avec JeanBaptiste MIDEZ, directeur
musical attitré de l'EMS depuis septembre 2014, dirigent les
instrumentistes selon une démarche musicale de qualité en
mettant en œuvre tout leur savoirfaire.
Le spectacle est élaboré et animé par
le directeur artistique de l'EMS,
Patrice
Tambon,
compositeur,
arrangeur, orchestrateur et passionné
de musique pour l’image.
Ses compétences font de lui un atout
de choix pour la programmation
artistique de l’EMS.
www.patricetambon.com

Le programme 2015-2016
Pour cette nouvelle année artistique, l'EMS propose un
spectacle éclectique et tout public.
Ce programme musical fait de nombreux clins d’œil à
l'actualité cinématographique de cette fin d'année 2015 et se
compose de :
 Musiques de films avec des thèmes de blockbuster (Retour
vers le Futur, hommage à Morricone...) et une partie dédiée à
la sortie de l'épisode 7 de Star Wars ;
 Musiques de séries télévisées ;
 Musiques écrites pour harmonie ;
 Musiques de jeux vidéos.

Nos précédents concerts
 Décembre 2013 et 2014 : animations
musicales au Cinéma le Chambord.
 Mai 2014 et Avril 2015 : concerts de
2h30 à l'espace culturel des Lices de la
mairie du 17, organisé par l'EMS et à
entrée libre.
 21 juin 2014 : La musique de film
envahit l'Alcazar à la BMVR de
l'Alcazar.
 26 août 2014 : La musique fait son
cinéma au château de la Buzine
(ouverture des 1eres Nuits du château).
 27 septembre 2015 : cérémonie
officielle pour les 70 ans de la libération
de Marseille (Buzine).
 6 juin 2015 : animations musicales au
Parc Borély à l'occasion des Rendezvous
aux jardins.
 Collaboration avec la mairie du 45 :
concerts aux jardins Longchamp pour
le 21 juin 2015 et lors d'un Apéro du
Kiosque (Août 2015).
 14 Mars 2015 : ouverture de la PiDay à
l'auditorium du MUCEM.
 etc...
Retrouveztous nos précédents concerts
et ceux à venir sur notre site internet :
www.emsud.fr.
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