Composition de l’Orchestre
Aujourd’hui
Une trentaine de Musiciens

Les « Cordes »
Sophie Mangold s'est formée auprès de
Tasso Adamopoulos au CNR de Paris, puis
dans la classe de Jean Sulem au CNSMD de
Paris où elle obtient en 1996 un 1er prix
d'alto, suivi par le Certificat d'Aptitude pour
l'enseignement de l'alto en 1998.
Parallèlement, elle a étudié la direction
d'orchestre, l'analyse musicale et la
composition, et elle a obtenu en 2008 le
Diplôme d’Études Supérieures en direction
d'orchestre de la Haute École de Lausanne
(HEMV).
Elle enseigne actuellement l'alto au CRR de
Chambéry et au Conservatoire d'Aix-lesBains.
En tant qu'altiste, elle pratique la musique
de chambre (quatuor avec piano, sonate,
etc.), joue régulièrement en orchestre de
chambre et orchestre
symphonique, et
fait partie de l'Ensemble Namascae qui a
pour caractéristique de diffuser la musique
contemporaine.
Depuis septembre 2013, elle est Alto Solo
au sein de l’Orchestre de Dijon

Bourgogne.

BIENVENUE dans

Violons - Alti - Violoncelles

Les « Vents »
Flûte- Hautbois - Clarinettes

Les « Cuivres »
Cor—Trompettes

Les musiciens amateurs qui
souhaitent nous rejoindre sont les
bienvenus
L’EMC recrute dans les tous les
pupîtres de « Cordes » et recherche
des musiciens pour compléter ses
pupîtres de « Vents ».

Cotisation 2019-2020 : 80 €
Tarif étudiant : 40 €
gratuit pour les élèves du conservatoire

L’ENSEMBLE
MUSICAL DE
CHAMBERY
ORCHESTRE CLASSIQUE AMATEUR

Les répétitions ont lieu le
lundis de 19 h 30 à 21 h 30
Salle de répétition n° 316
(salle des Assocations)
À la Cité des Arts
+ un samedi complet par trimestre
Présence régulière demandée

Actuellement dirigé par Sophie Mangold ,
l’EMC (Ensemble Musical de Chambéry) est
présent sur la ville de Chambéry depuis 170
ans .
C’est à Serge Herlin, Sous-Directeur du
conservatoire de Chambéry, Chef de
l’harmonie municipale, et Professeur de
clarinette, que revient la création en 1986 de
« l’ensemble Musical Chambérien » héritier
d’une longue tradition née vers 1850 avec »
le cercle musical de Chambéry « .
Au fil des années, l'orchestre - qui au départ
était essentiellement un ensemble à cordes s'est enrichi pour devenir aujourd'hui un
orchestre symphonique composé d'une quarantaine de musiciens amateurs de tous
âges.
. Une particularité de l’EMC est aussi
d’accueillir à chaque rentrée universitaire
des étudiants qui souhaitent pratiquer leur
instrument pendant leurs années de faculté
à Chambéry ce qui apporte renouveau et
dynamisme à la formation.
L’ensemble Musical de Chambéry a toujours
eu la volonté de proposer à de jeunes musiciens du CRR de faire leurs premières expériences de solistes au sein de notre formation et l’EMC est fière d’avoir pu accueillir de
talentueux musiciens comme Nicolas Amet
( flûte), Viviane Burgos (Violon). Nous pouvons compter dans nos rangs ou pour les
soli sur le charismatique violoniste Chambérien William Garcin
Soutenu depuis ses débuts par la Ville,
l’EMC donne des concerts dans la cité des
ducs mais aussi dans les communes ou
départements avoisinants.
Son répertoire varié (baroque, classique,
Romantique, de traditions, ou actuel) peut
se mettre au service d’œuvres caritatives,
associatives, ou scolaires.

Programme 2019 –2020


Symphonie concertante pour violon, alto
et orchestre K. 364 de W . A. Mozart (2e mvt :
andante)



Andante pour flûte et orchestre K.315 de
W. A. Mozart



Barcarolle des Contes d’Hoffmann de Jacques



Offenbach

L’ Association
L’EMC est une association Loi 1901.
Ses membres adhérents s’acquittent d’une cotisation annuelle. lls
sont, de droit, membre de l’Assemblée Générale que l’EMC organise
en fin de saison et participent à la
vie de l’association.

L’Arlésienne de Georges Bizet : prélude, adagietto, carillon



Pelléas et Mélisande de Jean Sibelius op 46



Projets de musique de films

Les prochains concerts
Cathédrale (20 mn)
Un concert autour de
Chambéry)
Miribel les Echelles
Théâtre Charles Dullin
Belley (avec l’Harmonie)
Monnetier-Mornex
Romagnieu

Le bureau
Présidente : Sandrine Jacquemin
Vice Présidente : Sophie Bergeraud
Secrétaire : Veronique Fenestraz

15/12/2019
Date à fixer

Trésorier : Bruno Luquet

5/4/2020
Entre le 15 mars
et le 15 avril 2020

Communication : Colette Delvaux

18/4/2020
13/6/2020
Date non connue

Archiviste Adjoint : Philippe Soufflot

Trésorier Adjoint : Micheline Draye
Achiviste : Prudy Planet

