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La Musique peut exprimer tous les sentiments humains : la joie, la tristesse, la 
douleur, l'espoir ; elle éveille des émotions. C'est une langue universelle qui en 
appelle à la sensibilité de chacun, du plus novice au plus connaisseur. 

La section musique de l'association : 

L'A.A.CT. (Association Artistique des Cheminots de Toulouse) a créé, dès 1973, une 
section dédiée à la musique. Celle-ci comprend actuellement une école de musi-
que, un orchestre philharmonique junior et un orchestre d'harmonie. 

L'A.A.C.T. est affiliée à l'Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français 
(U.A.I.C.F) et la Section Musique à la Fédération des Sociétés Musicales de la 
Haute-Garonne (F.S.M.31) , elle-même membre de la Confédération Musicale de 
France (C.M.F.), ainsi qu'à I' U.D.EM.D. (Union Départementale des Ecoles de Musi-
que et de Danse). 

La Section Musique est soutenue par la Municipalité de Toulouse, le Conseil Géné-
ral, le Conseil Régional et le Comité d'Établissement Régional de Midi-Pyrénées 
(C.E.R.) de la S.N.C.F. et par l'U.A.I.CF.. 

L'orchestre d'harmonie "LA GARONNE": 

L'orchestre d'harmonie est composé d'une cinquantaine de musiciens amateurs 
ou professionnels, de tous âges, qui se réunissent chaque semaine pour partager 
leur amour de la musique. Les oeuvres interprétées sont de styles divers : classique, 
variété, jazz symphonique, musique de film etc et destinées à un large public. 

L'orchestre se produit régulièrement. Il a déjà joué au théâtre du Capitole,à la Halle 
aux Grains, au Grand-Rond de Toulouse ainsi que dans de nombreuses salles des 
localités de la région Toulousaine. Parfois son talent le conduit plus loin encore que 

Midi-Pyrénées : l'Aquitaine, 
le Rhône-Alpes et le 
Languedoc-Roussillon. 

"La Garonne" a aussi 
participé à de nombreux 
festivals et concours natio-
naux remportant chaque 
fois les félicitations du jury. 



Direction musicale : Guilhem BOISSON 

Né à Pessac (33) en 1980, mais originaire de Marmande, où il 
apprit le saxophone à l'Ecole de Musique, Guilhem BOISSON a 
découvert l'orchestre grâce à l'Union Musicale de Marmande. 
Par la suite, il a suivi des cours de musicologie jazz et a obtenu 
le DUMI en 2004 à la faculté de Toulouse. 

Il a enseigné le saxophone, la flûte traversière et la clarinette à l'Ecole de Musique 
de Prat Bonrepaux (09), de Cazeres et de St-Martory (31). 

Depuis 2004, il travaille à l'Ecole Intercommunale du Quercy Caussadais (82) où il 
enseigne la Formation Musicale et dirige l'orchestre benjamin et l'Harmonie Muni-
cipale. Il intervient également dans les écoles primaires de la communauté des 
communes. 

Il participe à diverses formations comme « l'Harmonie des Trois Rivières » de 
Montauban (82), le Big Band « SWING MACHINE » de Cahors (46), le Big Band « 
JAZZY COOL » de Toulouse (31). 

Il est passionné par les instruments de musique. Il en possède et joue environ une 
trentaine. L'arrangement pour orchestre ou quatuor lui prend beaucoup de son 
temps. 

Depuis septembre 2009, il a choisi de s'impliquer dans notre orchestre pour notre 
plus grand plaisir,avec passion,fougue et bonne humeur. 



L'école de musique : 

Douze Professeurs diplômés 
assurent des cours de formation 
musicale et de pratique instru-
mentale, de l'éveil musical (dès 
quatre ans) au Diplôme de Fin 
d'Études (DFE). 

Ces études sont sanctionnées soit 
par des examens internes (sur 
épreuves de la C.M.F.),soit par des examens de l'Union Départementale des Écoles 
de Musique et de Danse (UDEMD). Organisme créé par l'Association pour le Déve-
loppement Des Arts qui permet une évaluation objective et significative du travail 
des élèves et de l'enseignement reçu, grâce un programme commun visant à une 
meilleure homogénéité de l'enseignement dispensé dans les diverses écoles. 

La participation et la réussite de nos élèves aux concours nationaux de musique 
apportent satisfaction à l'ensemble des professeurs et motivent les plus jeunes 
dans les traces de leurs aînés. 

En complément des cours, les élèves 
sont invités à participer aux travaux 
d'un orchestre philharmonique, exclusi-
vement réservé aux jeunes musiciens. 
Dirigée par Gilles THIBAULT pour les 
vents et Juliette BARTHE pour les 
cordes, cette activité permet de déve-
lopper leur sens musical au sein d'un 
groupe, et de comprendre la discipline 
et la rigueur de leur instrument. 

L'étude du solfège est adaptée à chacun et un large choix d'instruments est 
proposé. Les élèves les plus motivés rejoignent l'orchestre d'harmonie "La 
Garonne" au bout de quelques années de pratiques et bénéficient de l'expérience 
des plus anciens. 

Les conditions de prestations et les renseignements peuvent être obtenus 
En prenant contact avec : 

Françoise BOUZET Stéphane BOUZET 
Responsable Section Musique Responsable Orchestre 

16, rue René Couzinet 13, rue Antoine de Gargas 
31130 Balma 31500 TOULOUSE 

Tél : 05 - 6 1 - 2 4 -02 - 14 Tél : 05 - 61 - 34 - 12 - 69 
Port. ; 06 -17 - 58- 32 - 91Port : 06 - 29 - 07 - 46 -93 

http://lagaronne.www.itaque.com/ 
harmonie.lagaronne@free.fr 
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