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Chers élèves, chers adhérents,
Chers amis,
 
Voici le retour des spectacles ! Il vont s'enchaîner jusqu'à la fin de l'année, puisque de 
février à juin nous vous proposerons pas moins de 4 concerts de musiques actuelles, 4 
concerts d'élèves, 2 spectacles de théâtre, une rencontre d'orchestres, 
un concert des ensembles, 5 cabarets-jazz, une grande soirée autour du tango, 2 
carnavals, une soirée musique & poésie et bien sûr la Fête de la Musique !
 
J'espère que vous viendrez nombreux applaudir les artistes, professionnels, amateurs 
confirmés ou débutants, et que vous nous encouragerez ainsi à poursuivre l'un de nos 
objectifs : vous proposer des spectacles de qualité à faible coût et à votre porte.
 
Amicalement,
Fabien
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« Le spectacle est la seule forme d'éducation morale ou artistique d'une nation. »
Jean Giraudoux
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Nous sommes toujours à la recherche de photos et vidéos des spectacles de l'école !
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Des spectacles conviviaux !
Pour chaque évènement, nous essayons de prévoir un 

bar, un goûter, un verre de l'amitié ; des soirées pour les 
bénévoles seront même organisées dans l'année !

Pour les concerts de vos enfants (ici les dimanche 6 et 
mardi 8), vos contributions sont les bienvenues : tartes, 

quiches, gâteaux...
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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 3).
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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 : rock

http://www.rocksession.net/


L'atelier-jazz de l'école de musique
L'atelier-jazz, sous la direction de Cyril Proch, est ouvert à tous les musiciens 
souhaitant apprendre ou perfectionner leurs bases du blues et du jazz : 
rythmique ternaire et syncopée, grilles d'accords, improvisation...

Durant ces séances réparties dans l'année, l'accent est autant mis sur la 
pratique (réalisation de grilles, improvisations) que sur l'histoire et l'analyse du 
jazz (analyse harmonique des grilles, écoutes de titres de différentes 
périodes...).

Dates des prochaines séances à la Mare au Loup (école de musique) :
●Samedi 12 février de 14h à 17h
●Samedi 26 février de 14h à 17h
●Samedi 12 mars de 14h à 17h
●Samedi 2 avril de 14h à 17h
●Samedi 23 avril de 14h à 17h
●Samedi 14 mai de 14h à 17h
●Samedi 18 juin de 14h à 17h
●Samedi 2 juillet de 14h à 17h

Pour plus d'informations vous pouvez contacter Cyril ou le secrétariat.

L'Atelier Jazz se produira lors du concert des Ensembles  le samedi 2 avril aux 
Essarts, ainsi qu'à la Fête de la Musique d'Auffargis le 19 juin prochain.

En parlant de Cyril, vous pourrez le retrouver très prochainement sur scène lors 
de la 3e édition de Jazz in Auffargis, aux côtés de nombreux autres jazzmen !
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Mars, avril, mai, juin... prochaines dates !
Du 11 mars au 5 avril, ne manquez pas la 3e 
édition de Jazz in Auffargis !
New Orleans, West Coast, Bebop, bossa, swing... 
tous les jazz pour tous les goûts !
En clôture nous aurons le plaisir d'accueillir le 
trio Adrian Clarck, avec David Pouradier à la 
batterie, le NBC Trio, avec Cyril Proch au piano, 
et l'ADJ Quintet, avec Georges Evangélista à la 
batterie et Richard Cousin à la basse.

Du 28 mars au 5 avril, édition 2011 de notre 
Festival de Printemps aux Essarts !
Concert Rock Session  pour le Sidaction, 
rencontre d'orchestres, 
concert des ensembles,  et la clôture de 
Jazz in Auffargis !

Les 19 mars et 9 avril, place aux carnavals du Perray et d'Auffargis, avec notre banda et notre batucada et 
en compagnie du Bonhomme Hiver et de la Société Musicale du Perray, qui fêtera ses 110 ans le 28 mars !

Le 19 mars au soir, la bibliothèque et l'école de musique s'associent pour une soirée poésie  à la salle 
polyvalente du Perray, dans le cadre du Printemps des Poètes. L'Amérique du Sud sera à l'honneur !

Le dimanche 22 mai, notre classe de théâtre vous convie à son spectacle  en salle polyvalente du 
Perray, dans une mise en scène passionnée et passionnante d'Aurélie, notre nouveau professeur !

Le samedi 4 juin, ne manquez pas notre grand spectacle autour du tango, mêlant danse, musique et théâtre 
pour vous faire découvrir Buenos Aires sans quitter le Perray !

Enfin ce sera l'heure de l'été et de la Fête 
de la Musique, avec encore cette année 
notre Brocante en musique  préparée avec 
l'ALCA, le dimanche 19 juin de 9h à 18h 
dans les rues d'Auffargis, suivie de la Fête 
de l'école de musique.

Après la Fête de la Musique au Perray le 21 juin  et la Fête d'Auffargis le 25, l'équipe de l'AIDEMA prendra 
ses quartiers d'été bien mérités... avant une nouvelle saison artistique dès le 1er septembre 2011 !
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