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Chers élèves, chers adhérents,
Chers amis,
 
Une riche année s'achève, et cette lettre d'infos légèrement retardée me permet de vous faire partager 
notre voyage musical en Allemagne, mais aussi de vous souhaiter un très bel été, en espérant vous 
retrouver toujours plus nombreux à la rentrée, spectacteurs, élèves, bénévoles, passionnés.
 
Amicalement,
Fabien
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« L'amour, l'amitié, c'est surtout rire avec l'autre, c'est partager le rire que de s'aimer. »
Léonie Bathiat, dite Arletty
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Recherche bénévoles !
Pour tous ses spectacles, l'association recherche des bénévoles !
Son, éclairage, transport, montage, accueil, bar, décoration... de 

tout, pour tous les goûts, dans une ambiance sympa et 
conviviale... contactez-nous !

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


Inscriptions 2011-2012

Nouveautés 2011-2012
En 2011-2012, l'AIDEMA vous proposera :
● Des cours d'accordéon diatonique,
● Des cours de piano « moderne » (grilles d'accords, accompagnement...),
● Des cours de tuba,
● Un atelier « musique folk »,
● Un atelier de musiques actuelles orienté rock en complément de l'Atelier Pop,
● Un orchestre « junior »,
● Des formations à la sonorisation de concert et à l'enregistrement,
● Des bœufs pédagogiques jazz ouverts à tous et encadrés par des professionnels.

La rentrée se prépare dès maintenant à l'AIDEMA ! Afin de vous offrir les meilleures 
conditions pour pratiquer du chant, un instrument ou du théâtre dans l'association, vous pouvez 
profiter de l'été pour nous transmettre vos inscription par courrier (AIDEMA, Château de la 
Romanie, 21 rue de Rome 78690 Les Essarts-le-Roi), ou nous retrouver à la rentrée :
● Le samedi 3 septembre au Forum des Associations du Perray,
● Le mercredi 7 septembre de 17h à 20h au Château de la Romanie,
● Le samedi 10 septembre aux Forums des Associations d'Auffargis et des Essarts,
● Le mercredi 14 septembre de 17h à 20h au Château de la Romanie.

Les inscriptions pédagogiques auront lieu le dimanche 18 septembre au Foyer Rural 
d'Auffargis, à 15h pour les pianistes et 16h30 pour tous les autres instruments.

Les cours reprendront dès le lundi 19 septembre, mais certains ensembles débuteront dès la 
rentrée scolaire le 5 septembre, n'hésitez pas à vous renseigner !

Les horaires des cours collectifs et des ensembles seront publiés avant le début des 
permanences de pré-inscriptions, pour vous permettre de vous organiser pour l'année 
prochaine.

Pour toutes ces infos, une seule adresse : www.aidema.net !

http://www.aidema.net/


Retour sur le spectacle « Tango ! »

Samedi 4 juin, 250 personnes ont pu 
assister à notre grand spectacle autour 
du tango, organisé par notre professeur 
de Formation Musicale et violon 
Catherine Daparo.

2 heures d'un spectacle haut en 
couleurs et en surprises, assuré 
par les élèves, les professeurs 
et de nombreux invités !



Fête de la Musique d'Auffargis et Fête de l'AIDEMA

Dimanche 19 juin, les chineurs et mélomanes des alentours ont bravé le temps incertain pour 
profiter du vide-greniers de l'ALCA et des animations musicales de l'AIDEMA.

Météo encore un peu menaçante mardi 21 juin, 
agrémentée de quelques gouttes de pluie qui nous ont 
contraint à un repli prudent à la salle des Fêtes de la 
Mare au Loup, mais la musique était au rendez-vous !

Fête de la Musique au Perray

Un grand merci aux musiciens et bénévoles, et une mention toute particulière à Virgine 
Lecordier et son équipe qui ont organisé la tombola au profit de l'AIDEMA, grand succès qui 
permettra de proposer des animations aux enfants des écoles l'année prochaine !



L'AIDEMA est devenue l'Association Internationale de 
Développement par l'Eveil Musical et Artistique, avec sa 
première tournée internationale sur les bords du Lac de 
Constance, du 1er au 4 juillet, avec The Sleeping Cows.

Toujours choyés par nos hôtes, le dimanche jusqu'en 
début d'après-midi a été consacré à un pique-nique géant 
en commun au Schloβsee, évidemment entrecoupé de 
baignades et jeux divers, avant que l'ensemble de 
l'équipe ne reprenne la route pour les quelques 
kilomètres qui nous séparaient du Lac de Constance et 
de Meersburg, que des guides francophones nous ont fait 
visiter avant de rejoindre l'école de musique de la 
Knabenmusik, que nous avions accueillie en juin 2010 
aux Essarts.

41 personnes dont 35 musiciens, quelques gros 
amplis et quelques instruments, maillots de bain et 
tenues de concert constituaient l'essentiel de notre 
caravane de 8 voitures partie vendredi 1er juillet 
du Perray.
Après une longue route, nous avons été accueillis à 
bras ouverts par nos hôtes allemands, et après une 
bonne nuit de sommeil nous avons abordé le 
programme de samedi : répétition des pièces 
communes à l'école de musique de Salem, temps 
libre à la base de loisirs « Schloβsee » et visite 
d'une abbaye cistercienne, le tout suivi d'un 
superbe concert à Salem qu'a clôturée une 
réception offerte par la commune.

Après notre concert devant 250 personnes sur une 
des très belles places de la ville, les cuisinières 
bénévoles et les musiciens de la Knabenmusik 
nous ont offert une très belle soirée dînatoire, 
avant notre retour à Salem.
Afin de profiter d'une journée de vacances, 
exceptionnellement sans musique, nous n'avons pu 
résister à un petit crochet dans les rues de 
Strasbourg au retour, et chacun a pu regagner son 
lit lundi 4 juillet dans la nuit !
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