Lettre d'infos
Septembre

« Ce sont les passions et non les intérêts qui mènent le monde. »
Emile-Auguste Chartier
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Nous sommes toujours à la recherche de photos et vidéos des spectacles de l'école !

AIDEMA
Château de la Romanie, 21 rue de Rome 78690 Les Essarts-le-Roi
01.30.88.92.94 / 06.86.40.38.24 / aidema@aidema.net

www.aidema.net
Association agréée Jeunesse & Éducation Populaire

Inscriptions 2010-2011
Malgré les événements exceptionnels de l'année (vols et pose de l'alarme au Perray), l'école de
musique est parvenue à maintenir l'ensemble des tarifs de cette année.
L'accent sera plus que jamais mis en 2010-2011 sur la pratique d'ensemble et la possibilité pour
les élèves de se produire en concert, et pour tous d'assister à nos concerts avec une offre
élargie.
De nouveaux ensembles et cours font leur apparition :
● Banda (vents et percussions, gratuite pour tous les adhérents !)
● Batucada (percussions, ouverte même aux débutants)
● Ensemble d'accordéons
● Histoire de la Musique
Tous nos ensembles recrutent, et il n'est pas nécessaire de suivre des cours d'instrument pour y
participer : l'occasion pour chacun de se mettre, ou de se remettre à la musique !
L'école vous propose 3 dates d'inscriptions :
● Mercredi 1er septembre de 16h30 à 18h30 au Château de la Romanie
● Samedi 4 septembre lors des forums des associations
●
de 9h à 17h au Foyer Rural d'Auffargis
●
de 9h à 17h à la salle polyvalente des Essarts-le-Roi
●
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle des fêtes de la Mare au Loup au Perray
● Mercredi 8 septembre de 16h30 à 18h30 au Château de la Romanie
Vous pouvez également nous faire parvenir votre dossier complet par courrier à « AIDEMA –
Château de la Romanie, 21 rue de Rome 78690 Les Essarts-le-Roi ».
Les inscriptions pédagogiques (horaires des cours individuels, rencontre avec les
professeurs...) auront lieu le dimanche 12 septembre au Foyer Rural d'Auffargis :
● 15h30 pianistes
● 16h30 tous les autres instruments et le chant
● 19h-20h attribution des créneaux du studio de musiques actuelles
● 20h-21h première réunion du Conseil des Musiciens
La réunion des ateliers de découverte se tiendra le lundi 13 à 20h au Château de la Romanie.
L'ensemble des documents, tarifs, horaires des cours collectifs, règlements... est disponible sur
notre site www.aidema.net, rubrique « inscriptions ».
Le secrétariat répondra à toutes vos questions, de préférence par mail à aidema@aidema.net,
ou par téléphone au 01.30.88.92.94.

Programme 2010-2011
Voyage en Allemagne
Du 27 octobre au 1er novembre, l'Orchestre se rendra à Salem et
Meersburg et se produira avec les ensembles de leurs écoles de musique.
Jazz in Auffargis
2e édition
Les 12, 14 et 16 novembre et les 11, 13 et 15 mars
Concerts de Noël
Mercredi 15 et vendredi 17 décembre, spectacles des élèves
Samedi 18 décembre, chorale « Les Tourelles » d'Epernon
3e Fête de l'Hiver au Perray
Les 4, 5 et 8 février, festival rock
Le 4 février, Orchestre Symphonique de Villebon
Sidaction
Le 26 mars aux Essarts
4e Festival de Printemps aux Essarts
Le 1er avril, rencontre d'orchestres
Le 2 avril, 3e concert des Ensembles
Tango !
Le 4 juin, grand spectacle musique, danse et théâtre autour du tango
argentin au Perray.
Fête de la Musique
Du 17 au 21 juin sur Auffargis, Les Essarts, Le Perray !
Concerts d'élèves
Concerts les 7 février et 3 avril
Auditions les 15 novembre, 8 février, 14 mars et 4 avril
Carnavals, Fêtes...
Carnavals à Auffargis et au Perray
Fête d'Auffargis
...et bien d'autres !

Retour sur la Fête de la Musique

3 jours de Fête :
- le 18 au Perray,
- le 19 aux Essarts,
- et le 20 à Auffargis !
De l'orgue d'église à la
guitare électrique, tous les
instruments étaient présents,
avec plus de 80 musiciens !

