Un orchestre
Des musicien.ne.s
Une aventure musicale

L'Ensemble Musical du Sud (E.M.S.) est un
orchestre d'harmonie créé à Marseille en
septembre 2013, par une petite bande de
musiciennes et de musiciens souhaitant se
lancer dans une nouvelle aventure musicale.
Spécialisé dans l'interprétation de musiques
de film et de compositions pour orchestre à
vents, l'E.M.S. propose ses propres spectacles
et des prestations à la demande dans de
nombreux évènements, nouant ainsi, au fil
des ans, de riches et belles collaborations.
Dirigé par Jean-Baptiste Midez (chef
d'orchestre et directeur musical) et Isaac Chia
(chef d'orchestre adjoint), composé de plus de
60 musiciens, l'E.M.S. a déjà interprété plus
de 200 pièces et ne compte pas s'arrêter là !

L'E.M.S. est membre
de la :

Qui sommes-nous ?
Tromboniste et tubiste formé aux
conservatoires de Besançon et d'Aix-enProvence, il fréquente les rangs des
orchestres d’harmonie depuis 25 ans. Il
s’initie à la direction avec l’orchestre
d’harmonie de l’école de musique de
Maîche (25) puis se forme et se
perfectionne lors de stages auprès de
Philippe Dulat, Jean-Philippe Dambreville,
Henri Gallois et Andrea Loss. JeanBaptiste dirige l’E.M.S. depuis 2014
Jean-Baptiste MIDEZ
Directeur musical et chef d’orchestre.

Isaac CHIA,
Chef d’orchestre adjoint.

Les musiciennes et les musiciens

Trompettiste de formation, il obtient
une licence de musique à l’université
UCSI de Kuala Lumpur et un diplôme à
l’université de Newcastle (Australie). Il
poursuit ses études par l’obtention d’un
DEM de composition au CRR de
Montpellier, puis une spécialisation en
orchestration au CNR de Marseille. Il
collabore ensuite à différents projets de
direction, composition et orchestration
pour orchestre et choeur en France et à
l’étranger.

Tous amateurs (avec un grand "A"), les
60 musiciens et musiciennes de
l’E.M.S. se réunissent tout au long de
l’année pour faire vivre et promouvoir
la musique pour orchestre d’harmonie
sur tout le territoire. L’orchestre
d’harmonie regroupe l’ensemble des
instruments à vent : flûtes, hautbois,
clarinettes,
basson,
saxophones,
trompette, trombone, cor, euphonium
et tuba, ainsi qu’une contrebasse à
cordes et des percussions.

L'E.M.S. est membre
de la :

Notre offre
Nous proposons des concerts, animations musicales ou
spectacles, en intérieur ou extérieur, adaptés à vos
besoins, en France ou à l’étranger. D’une durée de 30
min à 2 heures, nos interventions sont élaborées en
étroite collaboration avec vous pour vous fournir une
prestation au plus proche de vos besoins. La
programmation peut être libre ou sur mesure (par
exemple thématique). Si les conditions le permettent,
nos interventions peuvent être accompagnées de
projections vidéo.
Parmi les nombreux morceaux que nous avons déjà
interprétés, on retrouve des musiques de :
séries
jeux vidéos
dessins animés
comédies musicales
films
Mais aussi des pièces originales pour orchestre
d’harmonie et un peu de musique classique.

Ils nous ont fait
confiance :
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Notre offre vous
intéresse ?
Devis type :
Concert d'une heure en extérieur ou intérieur :

1 200 € TTC*
*(devis-type donné à titre indicatif. Contactez-nous pour que
nous ajustions au mieux nos tarifs en fonction de vos besoins)

Nos conditions :
Programme musical soumis au commanditaire
lors de la préparation du contrat de prestation.
A la charge de l’EMS : sonorisation des
instruments
électroacoustiques,
lampes
d’éclairage des pupitres, micro et sonorisation
du micro.
A la charge du commanditaire : fourniture de la
scène (10mx8m), des chaises, accès électrique,
droits SACEM.
Loges ou espace privatif dédié à l'orchestre.
En fonction de l'heure de la prestation :
boissons, en-cas ou catering sont toujours les
bienvenus !

Nous contacter et nous
suivre :
contact@emsud.fr
https://emsud.fr/
EnsembleMusicalduSud
ensemble_musical_du_sud
EnsembleMusicalduSud
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