
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
Chef d'orchestre adjoint : Isaac CHIA



Les musiciens

Une méthodologie de travail originale

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.

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.  

Les spectacles sont élaborés en étroite 
collaboration avec les organisateurs.



   Contact

Avec le soutien de

www.emsud.fr
contact@emsud.fr

Ensemble Musical du Sud, Association Loi 1901
Présidente : Stéphanie VASSALLO  06 76 80 24 52

79 Rue de Rome, 13006 Marseille



Le programme 2016-2017
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 année 2016 mais mettra 
aussi  en  avant  la  thématique  du  sport  à  l'occasion  de 
« Marseille 2017 – Capitale Européenne du sport ».

Il se compose de :
  Musiques  de  films avec  des  thèmes  de  blockbuster 
(Ghostbuster, Indiana Jones, James Bond...) ;
 Musiques liées à la thématique du sport ( Rocky, Les chariots 
de Feu, ouverture musicale des JO…) ;
 Musiques de séries télévisées ;
 Musiques écrites pour harmonie ;
 Musiques de jeux vidéos.



Nos précédents concerts
  Animations  musicales  en  partenariat 
avec  le  Cinéma  Le  Chambord  et  le 
Cinéma Le Prado (Reine des Neiges, Star 
Wars…).

  Concerts  annuels  printanier  à  l'espace 
culturel des Lices de la mairie du 17. 

  Nombreuses  collaborations  avec  les 
mairies  de  secteur (Marseille)  : 
ouverture  des  1eres  Nuits  du  château 
(Buzine,  mairie  1112),  participation  aux 
Rendezvous  aux  jardins  (Parc  Borély, 
2015), animation de Noël 2015 à la maison 
blanche (marie du 910), participation à un 
Apéro  du  Kiosque  en  2015  (Longchamp, 
Mairie 45)...

  Concerts  pour  la  ville  de  Marseille : 
fête  de  la  musique  2014  à  l'Alcazar, 
concert  sous  l'ombrière  pour  l'exposition 
Star Wars (décembre 2015)...

  Animations  musicales  pour  des 
événements  associatifs :  PiDay  à 
l'auditorium  du  MUCEM  (2015),  Héro 
Festival  2015  et  2016,  French  Geek 
Challenge 2016  (Aix),  10ème  Carnaval  de 
La Duranne en 2016 (Aix).

 etc...

Retrouveztous nos précédents concerts 
et  ceux  à  venir  sur  notre  site  internet : 
www.emsud.fr.


