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Chers élèves, chers adhérents,
Chers amis,

La vie d'une association comme la nôtre n'est pas toujours de tout repos ; de 
l'organisation des cours à celle des spectacles, de la mise en oeuvre de projets 
pédagogiques à la prosaïque recherche de subventions, du collage d'affiches à 
l'accueil du public, chacun de nous trouve toujours ici de quoi s'occuper !

Mais si nous sommes encore là après plus de 30 ans, si l'équipe de 
professeurs et de bénévoles s'étoffe et reste si motivée d'année en année, c'est 
qu'il y a dans l'AIDEMA, sans doute, une petite parcelle de bonheur dont 
chacun peut profiter.

Si vous aussi vous profitez, comme nous, de cette petite parcelle, c'est que 
cette association mérite bien d'exister, de s'épanouir, de vivre !

Bonne et heureuse année à tous !

Amicalement,
Fabien
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« Le bonheur étant l'idée qu'on s'en fait, fais-t-en donc une idée heureuse. »
Georges Washington

Sommaire
Retour sur les concerts de Noël
Fête de l'Hiver au Perray
Festival « Rock Session » au Perray

Nous sommes toujours à la recherche de photos et vidéos des spectacles de l'école !

page 2
page 3
page 4

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


Concerts de Noël à Auffargis

60 personnes à l'église pour l'Ensemble 
Vocal des Tourelles dirigé par notre 
professeur Bruno Resteghini, 100 et 150 au 
Foyer rural pour nos 2 concerts de Noël des 
élèves, la neige n'est pas parvenue cette 
année à refroidir les mélomanes d'Auffargis 
et de ses environs !

Vous retrouverez prochainement les 
enregistrements des concerts des élèves sur 
les Médias de l'AIDEMA, et dès maintenant 
toutes les photos sur les pages des 
concerts : mercredi 15 et vendredi 17.

http://media.aidema.net/
http://www.aidema.net/concerts:2010.12.15
http://www.aidema.net/concerts:2010.12.17


3e Fête de l'Hiver au Perray

Du 4 au 8 février, l'AIDEMA investira pour la 3e année consécutive la 
salle polyvalente et l'église du Perray pour un festival bien éclectique !

Le vendredi 4, nous recevrons comme l'an passé à l'église le jeune 
Orchestre Symphonique de Villebon (OSV) sous la baguette de Jean-Yves 
Malmasson, pour un programme Bethoveen – Mozart.
Les mélomanes ont pu entendre l'OSV accompagner le Petit Atelier 
Lyrique dans « le Voyage dans la Lune » d'Offenbach le 13 novembre 
dernier aux Essarts.

Le dimanche 6, les élèves  prendront possession de la salle polyvalente 
pour un concert rythmé par les interventions de notre classe de théâtre, 
sous la houlette d'Aurélie, notre nouveau professeur.

Le mardi 8, l'église sera à nouveau investie pour un concert du 
choeur « l'Air de Rien » du Mesnil-St-Denis, déjà habitué de nos 
concerts ; les choristes seront sous la direction de Gilles Hurstel, qui s'est 
illustré d'une toute autre façon lors de notre dernière édition de 
Jazz in Auffargis  le 14 novembre dernier, comme trompettiste des 
« Topinambours » !

Ce festival ne serait pas complet sans un peu de musiques actuelles... et 
cette fois ce sera beaucoup de musiques actuelles, avec le 
festival « Rock Session » les 4, 5, 7 et 8 février en salle polyvalente (page 
4).

http://www.aidema.net/concerts:2011.02.04
http://www.aidema.net/concerts:2011.02.06
http://www.aidema.net/concerts:2011.02.08
http://www.aidema.net/concerts:jazz_in_auffargis
http://www.rocksession.net/


Festival Rock Session

Rock Session, c'est le nom d'une association qui a sévi de 2001 à 2009 sur 
les Essarts et ses environs ; au menu, du rock de tout poil, et quelques 
incursions jazz !

Cette association cesse son activité mais passe le relais tout naturellement 
à l'AIDEMA, qui programme depuis 2005 elle aussi des concerts de 
musiques actuelles.

En hommage au travail de cette association, les concerts de musiques 
actuelles de l'AIDEMA seront donc regroupés sous des « Rock Session » 
et organisés par son Conseil des Musiciens.

Toutes les infos : www.rocksession.net 

Pour février, 1er festival dans le cadre de la Fête de l'Hiver au Perray :
● Vendredi 4 février : pop-rock
● Samedi 5 février : métal
● Lundi 7 février : scène ouverte (pour y jouer contactez prog@aidema.net)
● Mardi 8 février : programmation en cours

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