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L’Ensemble musical du sud est établi à Marseille.
Email. contact@emsud.fr
Tél. 06 76 80 24 52
Facebook : Ensemble musical du sud
www.emsud.fr

Membres du bureau
Présidente : Stéphanie Vassallo
Trésorier : Emmanuel Moreau
Secrétaire : Loïc Duquy-Nicoud

L’ORCHESTRE D’HARMONIE
SPÉCIALISÉ DANS LA MUSIQUE DE FILM

L’ENSEMBLE MUSICAL DU SUDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

NOTRE OFFREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE-

Créé en septembre 2013, l’Ensemble musical du sud est un orchestre
d’harmonie amateur dédié à la musique de film et à programme. Association loi 1901 reconnue d’intérêt général, l ’EMS propose des spectacles
à thèmes, pouvant être accompagnés d’extraits vidéo illustrant la musique
jouée. L’EMS est affilié à la Confédération Musicale de France.
L’orchestre est dirigé par Jean-Baptiste Midez, son directeur musical, avec
l’aide d’Isaac Chia, chef d’orchestre adjoint.

Nous proposons spectacles et animations musicales pour vos événements, en intérieur ou en extérieur, en France ou à l’étranger.

Jean-Baptiste Midez
Directeur musical et Chef d’orchestre
Tromboniste diplômé du CRR de Besançon et tubiste diplômé du
CRD d’Aix-en-Provence, Jean-Baptiste Midez a dirigé l’orchestre junior
de l’harmonie de l’école de musique de Maiche (25).
Intéressé depuis toujours par la direction d’orchestre, il s’est perfectionné grâce à plusieurs stages de direction organisés par la CMF PACA ou encore dans le cadre des Nuits
Pianistiques. En septembre 2014, Jean-Baptiste prend la direction de l’EMS.

Isaac Chia
Chef d’orchestre adjoint
Trompettiste, Isaac Chia obtient une licence de musique à
l'université UCSI à Kuala Lumpur et parallèlement un diplôme à
l'université de Newcastle, en Australie. Il poursuit ses études par
l'obtention d'un Diplôme d’Études musicales de composition au CRR de Montpellier puis
une spécialisation en orchestration au CNR de Marseille. Il se professionnalise en participant à différents projets de direction, composition et orchestration pour orchestres et
chœurs en France et à l'étranger.

LES MUSICIENS DE L’EMSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Qu’ils soient amateurs de très bon niveau ou semi-professionnels, les 40
musiciens et musiciennes de l’EMS se réunissent tout au long de l’année
pour faire vivre et promouvoir la musique d’harmonie sur le territoire.
L’orchestre regroupe la famille des instruments à vents : flûtes, hautbois,
clarinettes, saxophones, trompettes, trombones, cors, tubas, accompagnés d’une section rythmique : guitare basse, batterie et percussions.

D’une durée de 30 min à 1h30, les spectacles sont élaborés en étroite
collaboration avec vous. La programmation peut être thématique (sport,
astronomie, geek…) ou sur-mesure.
Si les conditions le permettent, nos spectacles peuvent être accompagnés de
projections.

Nous avons déjà mis en musique leurs événements
Ville de Marseille et Mairies d’arrondissement
Héro Festival
Carnaval de la Duranne
French Geek Movement
Cinéma Le Prado
Cinéma Le Chambord
Bibliothèque de la Méjane (Aix-en-Provence)
BMVR de Marseille
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SPÉCIALISÉ DANS LA MUSIQUE DE FILM

LE PROGRAMME 2017

7

À l’occasion de Marseille 2017, capitale européenne du sport, l’EMS
propose un programme sur la thématique du sport et interprète notamment :
• Jump (Van Hallen) : la musique mythique qui accompagne l'entrée des
joueurs de l'OM au Vélodrome
• Welcome Overture (Otto M Schwarz) : cette musique originale (composée pour orchestre d'harmonie) dépeint la coupe du monde de football, de la cérémonie d'ouverture à la finale et son équipe victorieuse.
• Olympic Spirit (John Williams) : la musique d'ouverture des JO d'été
de Séoul en 1988
• Winter Games (David Foster) : la musique d'ouverture des JO d'hiver
de Calgary en 1988
• Gonna Fly Now (Bill Conti) : la célèbre bande originale du film Rocky
• Fort Boyard (Paul Koulak) : le thème musical du jeu télévisé éponyme
de France 2
• Mont Blanc : La voie royale (Otto M Schwarz) : cette musique originale vous invite à une ascension musicale du Monarque des Alpes en
partant de Saint-Gervais-Les-Bains sur la "voie royale" vers le toit de
l'Europe
• Chariots of Fire (Vangelis) : la célèbre bande originale du film Les
Chariots de Feu
• A prayer for peace (John Williams) : extrait de la bande originale du
film Munich de Steven Spielberg
• Kung Fu Panda (Hans Zimmer) : la musique du film d’animation

Liste indicative de morceaux que nous avons déjà joués :
• Blockbusters
Indiana Jones, James Bond, Star Wars, Ghostbusters,
Retour vers le futur, Gremlins, Le seigneur des anneaux…
• Les classiques
Morricone, West side story, Platoon, 1941…
• Musiques de séries télévisées
Chapeau melon et bottes de cuir, Game of Thrones…
• Musiques de jeux vidéos
Nintendo, Angry birds, Pokemon…
• Dessins animés
Medley de Disney, La reine des neiges, Mulan, Ratatouille,
Inspecteur gadget…
• Musiques écrites pour orchestre d’harmonie
Loch Ness, Rainbo Warrior…
L’EMS adapte son répertoire à vos envies.
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