Bulletin municipal n°S ' I Septembre HOO9

Culture et a n i m a t i o n s )

Adage : des ballets à la pointe
Le samedi 16 mai, une soirée cabaret donnée par l'école de
danse chorégraphique Ballerina des Essarts a enthousiasmé
un public nombreux venu passer quelques heures conviviales
autour d'un verre.
Au programme : une vingtaine de ballets fantaisie dans une
succession de magnifiques costumes de toutes les couleurs
et au rythme de musiques enlevées.
Le talent et le travail des jeunes élèves de l'école de danse

créée et animée par Anne-Marie Roldan, il y a plus de
trente ans, ont été chaleureusement applaudis.
Très attachée à transmettre l'art de la danse à ses
nombreux élèves dont la plupart habitent les Essarts, AnneMarie Roldan a ensuite donné rendez-vous aux spectateurs
pour la soirée Portes ouvertes de son école le samedi 27
juin.Tous ont pris du plaisir à admirer les élèves de l'école
chorégraphique Ballerina pendant ces deux soirées.

LAidema a fêté ses 30ans.
avec tambour
et trompette !
Cours de théâtre
pour enfants et ado
II a été proposé à l'Aidema de reprendre les cours
de théâtre pour enfants et adolescents du Perray qui
étaient en déshérence. L'Aidema étant une association
intercommunale, les cours sont donc désormais ouverts
à tous, Essartois, Fargussiens, Bruyérois et Perrotins.
Les répétitions continuent d'avoir lieu à la salle
polyvalente du Perray ; elles sont encadrées par un
professionnel et sont menées dans le même esprit que
précédemment.

Fantastique, formidable, féerique, le concert des trente ans de l'Aidema
donné le 16 mai 2009. Date mémorable !
Une prestation imposante, originale, colorée
séduisante, entraînante.

"son

et lumière",

Une salle enthousiaste, incandescente.
Un tonnerre d'applaudissements et de vivats, saluant le Président, le
Chef, les musiciennes et les musiciens ainsi que celles et ceux, nombreux,
ayant mis la main à la pâte.
Vive l'Aidema pétulante, chaleureuse, talentueuse.
Alphonse Marest,
Moire honoraire du Perray-en~Yve/mes A

De plus, l'intégration au sein de l'école de musique
permet un enrichissement de la pratique théâtrale par
la possibilité de monter des manifestations combinées
telles que contes musicaux ou comédies musicales.
Bien plus qu'un simple sauvetage, il s'agit donc d'un
projet artistique qui devrait conduire à la naissance
d'une véritable école de musique et de théâtre. Si la
musique et la danse se marient naturellement, il ne faut
pas oublier que l'art théâtral a vocation à former avec
elles le plus harmonieux des ménages à trois.
D'ailleurs, le schéma officiel préconisé par le Ministère
de la Culture n'est-il pas l'école de musique, de danse
et d'art théâtral ?

Prochainement... 3
Septembre

Octobre

Novembre (suite)

Dimanches 20 et 27
Élections législatives partielles.

Du samedi 17 au samedi 24
Semaine bleue (voir programme).

Mercredi 1 1
Cérémonie du f f novembre.

Mardi 29
Soirée saxophone et clarinette
avec l'école intercommunale de
musique Aidema à la bibliothèque
municipale à 20h30.

Samedi 17
Repas des Aînés salle polyvalente
Contactez le 01 30464950.

Du mercredi 18 au mercredi 25
Exposition CCFD.
Mercredi 25

Spectacle pour les enfants
« Du rififi dans le potager »
salle polyvalente à I4h30.

C'est dans son « havre de paix, permettant
de savourer pleinement le plaisir d'une
nature extraordinairement généreuse »
que Françoise Lacaze vous accueille
lors des journées Portes ouvertes de
14h à 18h les samedis 26 septembre et
3 octobre, le dimanche 4 octobre et le
samedi 24 octobre.

Vendredi 6 novembre

Toutes les dates sur son site
www.jardin-lagrenouillere.fr ou à la mairie.

! Le jeu des 1000 euros

Novembre

de France Inter
Enregistrement dès 20h30 de trois
émissions dont un « Spécial Jeunes »
pour les 12 à 18 ans, salle polyvalente.
La sélection se fera sur place.

Venez nombreux /
..

Merci aux bénévoles pour toutes les activités et animations
qu'ils nous proposent tout au long de l'année.

Dimanche 29
Exposition de ('Association
Philatélique Essartoise
salle polyvalente.

Décembre
Samedi 4 et dimanche 5
Téféthon.
Dimanche 13
Marché de Noël, salle
polyvalente.

De Rambouillet à l'Argentine,
la musique a mis le feu

\ \e exposition de
L'Atelier d'Arts
Plastiques

La pyramide de rondins était déjà artistement dressée mais le temps, lui, se faisait
prier : ondées intermittentes, petits coups de vent rageur, tout cela laissait planer un
risque sur la soirée de la fête de la musique qui avait pourtant fort bien commencé
à I8h dans la salle polyvalente avec des chansons interprétées par Yves Pinaud et
Pierre Cagin accompagnés de leur guitare. En sortant de l'école, la chorale rambolitaine
à laquelle participent plusieurs Essartois, a enchanté l'assistance nombreuse avec son
répertoire varié en français, anglais, italien et ukrainien.
Pendant ce temps, au pré-Gallot, la météo s'arrangeait mais le spectacle en a été
légèrement retardé. Les Essartois arrivaient peu à peu et s'installaient confortablement, qui sur la pelouse, qui à la buvette tenue par le restaurant le Posof... Tout cela
dans une joie bon enfant. Trois groupes se sont succédé sur la scène : les Sleeping
Cows, puis Everyday Sunshine, enfin Tawa Fusion. Ce dernier groupe, argentin,
enthousiasma le public, surtout quand l'un de ses musiciens se lançait dans une danse
endiablée, rythmée par des claquettes et des "bolos" qu'il maniait avec une dextérité
époustouflante. A 23h, le feu a été allumé et a attiré immédiatement de nombreux
spectateurs qui se sont attardés longuement jusqu'à ses dernières lueurs.
Catherine Naudé A

La chorale rambolitaine En sortant de l'école.

de l'Atelier : ils ont animé leur XIe
exposition !
C'est un public fidèle et connaisseur
qui est donc venu découvrir des
œuvres où imagination, qualité et
dynamisme sont réunis pour le
bonheur de tous.
Nous prenons volontiers rendezvous pour l'année prochaine ... pour
la XIIe exposition !

Yves Pinault et Pierre Cagin.
Coup de cœur du public pour
l'orchestre argentin Tawa Fusion.

Week-end intense
début septembre

Ambiance rock avec
Sleeping Cows et
Everyday Sunshine.

Samedi 12, mobilisation du public
et des bénévoles au Forum des
associations (50 associations) i
dimanche 13, tous se sont retrouvés
à la brocante (photo) en cœur de
ville (300 exposants) ainsi qu'à la
kermesse paroissiale dans le jardin du
presbytère.

