
Compte-rendu de la réunion d’information
du vendredi 30 septembre 2016

Lieu : Amphi 1 (faculté de médecine) de 12h à 13h

Le Bureau 2016/2017     : 
Damien Lazzarini : Président (Facebook : Damien Lazzarini) alias Contretemps
Guillaume Taglang : Trésorier (Facebook : Guillaume Taglang) alias Climby
Damien Bruyat : Secrétaire (Facebook : Damien Bruyat) alias Calimero 
François Odier : VP Son (Facebook : Francis O’Dear) alias Avance ma foi

Étaient présentes environ 25 personnes

I. Présentation de l'EMEPS

L’EMEPS est l’acronyme de « Ensemble Musical des Étudiants et Professionnels de Santé »,
c’est  une association à but non lucratif  créée en 2005 par  des étudiants.  Elle  regroupe tous les
musiciens du pôle santé de Marseille., qu'ils soient étudiants de toutes promotions de santé mais
aussi interne, pharmacien, kiné, etc.

A sa création, l’activité de l’EMEPS était essentiellement tournée vers des concerts organisés
au sein de la fac (en amphi Toga), une fanfare existait ainsi qu’une chorale et un orchestre d’une
vingtaine de personnes.

Au fil des ans, l’organisation des événements s’est davantage orientée vers des concerts à
type scène ouverte, des représentations dans différents bars et salles de concerts, une participation
aux événements associatifs extérieurs à la Fac (comme le Delta Festival, première participation l’an
dernier). 

La notoriété de l’asso était importante à ses débuts, puis a chuté depuis 3-4 ans (la fanfare et
la chorale n’existent plus).  C’est pourquoi nous avons pour objectif,  dans la continuité du travail
réalisé par le bureau de l’an dernier, de redonner à l’EMEPS le statut d’une asso dynamique.
 

II. Pourquoi vous êtes là     ?

Pour  vous  faire  jouer,  tout  simplement  (on sait  que beaucoup de  personnes arrêtent  la
musique lors de la PACES, l’EMEPS vous offre la possibilité de vous y remettre !). 

Tous  les  styles  de  musique  sont  acceptés.  Le  nombre  de  concerts  durant  l’année  sera
suffisants pour permettre à TOUS de monter sur scène, quelque soit votre niveau.

Pour ceux qui souhaitent faire parti d’un groupe, on va publier un Google doc sur le groupe
Facebook dans lequel seront inscrits les coordonnées et les différents renseignements de tous les
adhérents pour que vous puissiez vous contacter entre vous et monter votre propre groupe. On ne
sera pas derrière vous, c'est-à-dire que l’on ne va pas vous imposer un rythme de répétitions, on
n’est  pas un conservatoire.  Vous gérez votre musique à votre rythme, on n'impose rien !!  Vous
pouvez bien sûr jouer en solo, c'est comme vous le sentez !



Pour ceux qui ont déjà un groupe à l'extérieur, ils peuvent venir jouer dès lors qu’un des
membres fait parti du pôle santé et que TOUS les membres du groupe se sont inscrits à l’EMEPS
(question d’assurance).

III. Les concerts 

A  l’approche  d’un  concert,  on  publie  un  post  sur  le  groupe  Facebook  afin  que  chaque
personne/groupe désirant jouer se manifeste. On organise un google doc, où chaque groupe indique
la durée de son set, la liste des morceaux qu’il joue (pour éviter que 2 groupes jouent le même),  un
plan de scène et le matériel dont il a besoin (micros, amplis etc.).

Il faut savoir qu’un concert c’est beaucoup d’organisation ! Il faut pouvoir venir 2-3h avant
l’ouverture des portes pour faire les balances (= réglages son), installer son matériel, etc.

Il est nécessaire de répéter de façon rigoureuse les semaines précédant le concert, afin de
produire une prestation organisée et de qualité le jour J. 

Pour tout ce qui concerne branchements et balances, François sera là pour vous apprendre,
si vous ne l’avez jamais fait. Savoir monter sa scène et son matériel est quelque chose de formateur
pour tout musicien.

On essayera de varier les lieux, les thèmes et les styles des concerts durant l'année afin que
chacun y trouve son goût !
/!\ On  insiste  sur  le  fait  que  TOUTES  les  personnes  jouant  lors  d’un  concert,  participent  à
l’installation et au rangement du matériel !
 

IV. Les Galas 

L’EMEPS a participé l’an dernier aux galas pharmacie, médecine et kiné (d'avril à juin ). 
Pour le gala pharmacie et médecine, il y a dans un premier temps un spectacle (pour médecine, nous
avions joué un medley qu'on avait crée spécialement pour l'occasion et que vous pouvez voir sur
notre  chaîne Youtube « EMEPS Marseille ») .  Puis  ensuite  un buffet  où l’on joue pour créer  une
musique d’ambiance, les gens ne viennent pas spécialement pour nous écouter on est plus là pour
faire de l'animation. 
Pour le gala kiné, il  n’y a pas de spectacle, nous avions joué lors du buffet d’accueil,  où les gens
avaient été assez réceptifs à notre production. 

On aimerait  pour les galas créer un projet  musical  original  qui  change de l'ordinaire  des
concerts (style medley etc), on compte donc sur vous pour nous faire part de vos idées !

V. Les événements pédiatriques et actions solidaires 

Chaque  année  le  pôle  SGS  (Santé  Globale  et  Solidarité)  de  l'AEM2  met  en  place  4
événements à l’hôpital à l’occasion d’Halloween, Noël, du carnaval et du 1er mai (muguet à l’hôpital).
L’idée de leur projet est de venir amuser et éveiller le quotidien des enfants hospitalisés par divers
travaux manuels et la bonne humeur des étudiants. 

Cependant certains sont assignés dans leur chambre et l’EMEPS vient donc faire dans celles-
ci des interludes musicales où l'on joue pour les enfants (bon ce sont des chansons style Louane et
Disney mais bon ça vaut le coup) et on les fait aussi participer en chantant avec nous etc. Le moment
est souvent intense est laisse des souvenirs inoubliables. 



Si tu aimes chanter, si tu joues de la guitare,  du violon, de l’harmonica, des percus portables
(on ne peut pas ramener la batterie !), bref tout autre instrument facilement déplaçable tu es le/la
bienvenue sur ces événements. 

Plus  de  précisions  seront  données  sur  le  déroulement  de  ces  événements  (nombre  de
personnes par groupe, etc) au cours de l’année, on pense qu'il y en aura plus que 4 dans l'année car
la responsable avait beaucoup aimé ce qu'on avait fait l'année dernière. 

Pour les autres événements Solidarité, il y aura un concert organisé pour la Movember (qui
est le mois de lutte contre les cancers masculins, donc on se laisse pousser la moustache  !) et pour le
Téléthon où l’intégralité des recettes des entrées sera reversée au Téléthon. Si vous avez d'autres
idées elles sont évidement les bienvenues !

La  réussite  de  ces  événements  de  solidarité  va  surtout  dépendre  de  vous  et  de  votre
implication et motivation, on compte donc sur vous !! 

VI. Projets Interasso 

Il  existe sur d’autres campus et  écoles,  comme Kedge,  des associations de musique (elle
s’appelle Box’son, nous avions partagé la scène avec eux lors du Delta Festival). Dans l’idéal, le projet
serait de mettre en place un mini tremplin inter-campus, c’est-à-dire produire différents groupes de
chaque  établissement.  A  la  fin  le  public  vote  pour  leur  groupe  préféré,  celui-ci  gagne  alors  un
prix/une coupe à arborer fièrement dans son asso de musique.

Début juillet prochain aura lieu la 3ème édition du Delta Festival, à laquelle l’EMEPS sera une
nouvelle fois conviée. L’édition de l’an dernier a été une expérience très bénéfique pour nous (on a
réussi à gagner en notoriété auprès des autres assos d’AMU), 20 000 festivaliers étaient présents. Cet
événement a été une grande réussite, puisqu’on a pu assurer 5h de set non-stop !!

VII. Tutorat

C'est un des gros projets de l'EMEPS et chaque année son succès dépend de la disponibilité
et de la motivation des adhérents. 

Le principe est simple,  il consiste à donner bénévolement des cours à des musiciens un peu
moins avertis (avec moins d'expérience de scène par exemple) à une fréquence et une durée que
vous déterminez, ça peut être du chant, du piano... voir même de la théorie ou du solfège !  

Le tutorat peut aussi être vu comme un échange de connaissances respectives, c'est à dire
qu'un guitariste qui veut s'essayer à la basse peut échanger avec un bassiste qu aimerait découvrir la
guitare. 

A vous de nous montrer à quel point vous êtes motivés  pour transmettre et apprendre !! 

VIII.  Les locaux 

On dispose pour l’instant d’un local rue Friedland à 10 minutes de la fac où il y a un piano à
disposition (il  faudra s'organiser pour venir chercher la clé du local, on mettra aussi en place un
système de google doc). Il est aussi très bien pour répéter en acoustique et il n'y a pas de contrainte
d'horaires.



Pour les répétitions de groupes électriques, on a un partenariat avec l’Espace Hypérion (2Bis
av. du Maréchal Foch, 13004 Marseille) qui se trouve à l'arrêt de métro 1 Cinq Avenues-Longchamp,
à 10 minutes  de la  fac  aussi.  L'inscription à l'EMEPS vous permet de venir  répéter  une fois  par
semaine sur un créneau de 2 heures. Sachant que la location d'un box de répétition coûte 13€, c'est
très vite rentabilisé...
/!\ On leur donnera une liste avec les noms de groupe qui pourront aller répéter à Hypérion sous le
nom de l'EMEPS (et qui n'auront donc pas à payer les heures de répétition) !

Pour le stockage du matériel,  on a un local au sous-sol de la faculté de pharmacie. Nous
sommes dans l’attente d’une réponse de la doyenne de pharma pour pouvoir aménager ce local en
un véritable box de répétition, ce qui serait un réel avantage pour tous ! (Plusieurs facs ont déjà leur
propre local de musique, pourquoi pas nous ?)

D'autres démarches concernant la domiciliation et l’hébergement (auprès du BVE -  Bureau
de la Vie Etudiante-) sont en cours. 

 
IX. Partenariats 

On aimerait  renouveler  nos  partenariats  avec  le  magasin  de musique  Gebelin  (27-29  bd
Rabatau 13008 Marseille),  ainsi  qu’avec la MEP. Ces partenariats nous serviraient à financer nos
affiches pour les concerts ; en contrepartie, leur logo doit figurer sur l’affiche.

L’idée de développer de nouveaux partenariats est aussi dans nos projets, notamment avec
La Baguetterie (magasin spécialisé dans les percus) ou encore avec le magasin de musique Scotto,
pour le prêt de matériel à l’occasion des concerts, avoir des réductions sur le matériel, etc.

X.  A quoi servent vos 15 euros     ? – Point trésorerie

L’argent qui rentre dans le compte bancaire de l’EMEPS est rapidement réinvesti, c’est le
principe d’une asso à but non lucratif, ainsi votre adhésion nous permet par exemple de : 
- payer l’assurance multirisque sur les événements publics que l’on organise 
- payer l’abonnement annuel à Hypérion
- acheter du nouveau matériel (actuellement on doit acheter un nouvel ampli basse et guitare par
exemple) 
- louer une salle de concert (certaines salles à renommée importante peuvent nous demander des
frais de location pour la soirée)

XI. Fiche d'adhésion

Les fiches d'adhésion sont à rendre accompagnées des 2 chèques et d'une photo d'identité 
avant le 15 octobre environ. Ce qui serait top, c'est de tout avoir pour le concert du 10 octobre afin 
qu'on puisse créer le groupe facebook le plus vite possible, car plus vous tardez, plus vous 
commencerez à répéter tard... 

Le chèque de caution de 50€ sert pour le local Friedland et lors des concerts en cas de 
dégradations du matériel de l'EMEPS ou de l'un des adhérents.



XII. Point sur le concert «     Ready to take off     ? L'EMEPS embarque     » du 10 octobre

Comme vous le savez déjà, il aura lieu à l’Urban Kitchen (23 av. de Corinthe, 13006 Marseille)
L'entrée est GRATUITE !
Pour ce premier concert, seuls les groupes « anciens » se produiront par souci d'organisation. 

Si vous avez encore des questions, vos membres dévoués du bureau seront disponibles pour
vous (eh oui on assure ma foi, pas l’temps de niaiser !). ;)

XIII. Questions

Enfin pour répondre à une question posée pendant la présentation : en terme de matériel, 
l’EMEPS fournit un ampli guitare, un ampli basse (celui du prez’), les micros, les câbles (Jack, XLR 
etc.), un piano, une batterie, la table son et les enceintes. Après, on compte sur la générosité des 
musiciens pour prêter du matos, notamment amplis guitare et pédales disto.
Puis comme le dit Guillaume le trez’ « l’EMEPS c’est avant tout une famille de musiciens » ;)

On espère que vous êtes chauds bouillants pour cette année, qui sera riche musicalement ! On vous 
attend investis sur les projets à venir !! 

L’EMEPS vous fait la bise.


