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Chers élèves, chers adhérents,

Notre Assemblée Générale s'est tenue la semaine dernière dans une ambiance constructive,  et 
nous travaillons d'ores et déjà avec les communes pour assurer le futur et le rayonnement de 
notre association ; vous retrouverez prochainement sur le site toutes les informations pratiques, 
et chiffrées, de l'AIDEMA en 2010 et ses perspectives.

Après l'Assemblée Générale, moment fort de la vie d'une association, le spectacle reprend pour  
accompagner petits et grands jusqu'à Noël, de la chorale « Les Tourelles » dirigée par notre 
professeur Bruno Resteghini aux concerts de Noël de nos ensembles et de nos élèves.

Musicalement,
Fabien
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« Il y a l'avenir qui se fait et l'avenir qu'on fait. L'avenir réel se compose des deux. »
Propos sur le bonheur (1928) d'Emile-Auguste Chartier, dit Alain

Sommaire
Portes ouvertes de l'Harmonie du Perray
Chorale « Les Tourelles »

Nous sommes toujours à la recherche de photos et vidéos des spectacles de l'école !
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Pour contacter le secrétariat
Permanence le mercredi en période scolaire
de 16h30 à 18h30 au Château de la Romanie

21 rue de Rome aux Essarts-le-Roi
ou par mail à aidema@aidema.net

ou par téléphone au 01.30.88.92.94

mailto:aidema@aidema.net
http://www.aidema.net/
mailto:aidema@aidema.net


Une belle formation plus que centenaire, un programme alléchant et pour tous les goûts, une ambiance détente... et qui 
recrute ! A l'occasion de ces portes ouvertes, vous pourrez découvrir le déroulement d'une répétition, de la musique à 
l'ambiance.
L'AIDEMA et la SMPY ont signé une convention qui permet aux musiciens prenant des cours de bénéficier d'une bourse 
annuelle.

http://aidema.net/_media/association:fiche_de_renseignements_bourse_smpy.pdf
http://www.smpy.fr/evenements.php


http://www.aidema.net/concerts:2010.12.10
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