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La saison 2011-2012 en images !
Un simple clic sur les liens, et vous êtes sur la bonne page, et vous pouvez aussi retrouver la 
plupart des photos sur la page Facebook de l'AIDEMA !

● Samedi 30 juin 2012, Fête d'Auffargis
● Dimanche 24 juin 2012, Festival de Thoiry
● Fête de la Musique :

● Samedi 23 juin 2012, Fête de la Musique à Rambouillet
● Vendredi 22 juin 2012, Fête de la Musique au Perray
● Jeudi 21 juin 2012, Fête de la Musique aux Essarts

● Dimanche 3 juin 2012, 4e concert des ensembles
● Samedi 2 juin 2012, Contes musicaux dans les bibliothèques 
● Mercredi 16 mai 2012, audition de la classe d'accordéons à la RPA du Perray 
● Samedi 5 mai 2012, rencontre d'orchestres AIDEMA/OSV/St-Cyrienne 2011-2013  
● Du 25 mars au 13 avril 2012, 5e Festival de Printemps :

● Vendredi 13 avril 2012, Brillamment Baroque
● Mardi 3 avril 2012, Rêveries des Toiles
● Lundi 2 avril 2012, audition-concert des élèves
● Dimanche 1er avril 2012, Cabaret-jazz (Jazzmen du Colombier + Jazz/rock-combo de Salem)
● Samedi 31 mars 2012, Concert du Jumelage avec l'école de musique de Salem
● Vendredi 30 mars 2012, concert Rock Session au profit du Sidaction

● Mardi 27 mars 2012, spectacle en temps scolaire pour les écoles avec Les Jazzmen du Colombier
● Dimanche 25 mars 2012, choeurs slaves
● Samedi 24 mars 2012, Rêveries des Toiles à Hermeray
● Dimanche 18 mars 2012, Rêveries des Toiles à Epernon
● Samedi 17 mars 2012, soirée poésie pour le Printemps des Poètes
● Samedi 17 mars 2012, contes musicaux dans les bibliothèques
● Lundi 12 mars 2012, spectacle Rêveries des Toiles par l'Atelier-Théâtre
● Vendredi 2 mars 2012, concert de l'Atelier Pop en Allemagne
● Du 5 au 12 février 2012, 4e Fête de l'Hiver :

● Dimanche 12 février 2012, récital violon & piano
● Jeudi 9 février 2012, concert de l'Orchestre
● Dimanche 5 février 2012, Concert des élèves

● Du 27 janvier au 4 février 2012, 2e Festival Rock Session
● Samedi 14 janvier 2012, vœux du maire du Perray
● Dimanche 8 janvier 2012, opéra-bouffe Barbe-Bleue
● Samedi 7 janvier 2012, Fest-noz
● Jeudi 5 janvier 2012, vœux du maire des Essarts
● Du 13 au 16 décembre 2012, spectacles de Noël :

● Vendredi 16 décembre 2011, concert de Noël
● Mercredi 14 décembre 2011, goûter-concert de Noël
● Mardi 13 décembre 2011, spectacle de Noël

● Vendredi 9 décembre 2011, buffet-concert à l'Accueil Jeunes du Perray
● Du 9 au 27 novembre 2011, Jazz in Auffargis #4
● Dimanche 13 novembre, concert final Take a bow à la salle Pleyel
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Inscriptions 2012-2013

Nous vous invitons à lire attentivement la lettre de rentrée 2012-2013, que vous pourrez 
trouver sur le site www.aidema.net à la rubrique « inscriptions et tarifs », avec tous les autres 
documents.

Les horaires de cours collectifs et d'ensemble sont à jour sur le site, mais n'hésitez pas à poser 
vos questions par mail (directeur@aidema.net) ou par téléphone (06.86.40.38.24) tout l'été.

Vous pouvez nous envoyer votre inscription par courrier (AIDEMA – Château de la Romanie, 

lieu :
● Pour les pianistes, le jeudi 13 septembre de 20h30 à 21h30 à l'école de musique au Perray,
● Pour les autres disciplines, le vendredi 14 septembre de 20h30 à 21h30 au Foyer Rural 

d'Auffargis.
Le 14 septembre vous pourrez également rencontrer les professeurs dirigeant les ateliers 
collectifs, orchestres ou ensembles.

La réunion pour les ateliers de découverte instrumentale  aura lieu le  lundi 17 septembre  à 
20h à l'école de musique aux Essarts.

La rentrée est fixée :
● au jeudi 6 septembre pour l'Orchestre,
● au lundi 17 septembre pour les cours collectifs,
● au mercredi 19 septembre pour les cours individuels.

Pour le studio de répétition, la réunion de rentrée (visite, explication du matériel, 
renouvellement du Conseil des Musiciens, attribution des créneaux pour l'année) aura lieu le 
dimanche 9 septembre à 18h à l'école de musique au Perray.
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L'Orchestre recrute toujours !

L'Orchestre de l'AIDEMA et ses 37 musiciens ont participé à 12 spectacles ou concerts en 
2011-2012, aux côtés des ensembles de l'école de musique, mais aussi en solo ou lors de 
projets d'échange avec l'école de musique de Salem, une troupe de danse et une compagnie 
théâtrale d'Epernon, l'harmonie de St-Cyr-l'Ecole, l'Orchestre Symphonique de Villebon...

Notre Orchestre n'est pas tout à fait un orchestre « standard » : mélange d'orchestre 
symphonique (cordes, vents et percussions) et d'orchestre d'harmonie (vents avec saxophones 
et percussions), il comprend aussi 4 claviers, 2 guitares et une guitare basse, ainsi que 2 
chanteuses.

Cette formation éclectique et complète permet d'aborder un large répertoire à travers des 
arrangements spécifiques ; la musique de film est la plus représentée, mais nous jouons aussi 
des pièces classiques, des créations contemporaines ou des morceaux du répertoire des 
musiques actuelles.

Petite liste non exhaustive du programme depuis 2007 :
● Imagine de John Lennon
● Yesterday de John Lennon & Paul McCartney
● Pomp & Circonstances d'Edvard Elgar
● Star Wars de John Williams
● Mission Impossible de Lalo Schifrin
● A Whiter Shade of Pale de Procol Harum (avec flûte solo)
● Le Roi Lion d'Elton John & Tim Rice (avec choeurs ou 2 chants solo)
● Caresse sur l'Océan (extrait de la bande originale du film Les Choristes) de Bruno Coulais (avec choeurs)
● Pirates des Caraïbes (medley) de Klaus Badelt & Hans Zimmer (avec trio rock)
● Moment for Morricone d'Ennio Morricone (avec chant & guitare électrique solo)
● La Liste de Schindler de John Williams (avec clarinette solo)
● Sur un marché persan de Albert W. Ketèlbey
● Everybody wants to be a Cat (extrait de la B.O. du film Les Aristochats) de Terry Gilkyson
● Le Clan des Siciliens d'Ennio Morricone (avec guitare solo)
● Behold the Lord High Executioner ! (extrait de The Mikado) d'Arthur Sullivan
● Ouverture de Ainsi parlait Zarathoustra (thème du film 2001 Odyssée de l'Espace) de Richard Strauss
● Inspecteur Gadget de Haïm Saban
● Vois sur ton chemin (extrait de la B.O. du film les Choristes) de Bruno Coulais (avec choeurs)
● Mon amant de Saint-Jean de Louis Abel (avec choeurs)
● Retour vers le futur d'Alan Silvestri (avec guitare électrique solo)
● Metti una sera a cena d'Ennio Morricone (avec chant solo)
● Adios Noñino d'Astor Piazzolla (avec accordéon solo)
● Here's to you de Joan Baez & Ennio Morricone (avec chant solo)
● La Valse d'Amélie (extrait de la B.O. du film Amélie Poulain) de Yann Tiersen (avec ensemble d'accordéons)
● Memory (extrait de la comédie musicale Cats) d'Andrew Lloyd Weber (chant solo & ensemble d'accordéons)
● Can-can d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach
● Somber de The Sleeping Cows (trio rock & orchestre)
● Symphonie de Poche de Jean-Yves Malmasson (création 2012)

L'Orchestre recrute pour la saison prochaine, dans tous les instruments (surtout vents et 
cordes!), venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale !

Infos : 06.86.40.38.24 ou directeur@aidema.net 
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