Lettre d'infos
Mai 2009

« Il y a de la musique en toutes choses, si les hommes pouvaient l'entendre... »
Lord George Gordon Byron

Chers élèves, chers adhérents,
Nous y sommes ! Conte musical pour les enfants, exposition
d'instruments, repas, soirée dansante, et bien sûr musique à volonté et
pour
tous
les
goûts
seront
au
programme
de
la
fête d'anniversaire des 30 ans de l'école de musique !
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Nous comptons sur votre présence !
Fabien
Répétition chorales de FM et orchestre
Réunion des bénévoles pour le 16 mai

Cérémonie commémorative à Auffargis

Répétition chorales de FM et orchestre
L'école de musique fête ses 30 ans !

Orchestre Philharmonique des Yvelines

Répétitions des chorales de FM
avec l'Orchestre de l'école
Dimanche 3 mai de 10h à 12h30 et
vendredi 15 mai de 19h à 20h30 à
l'Espace de la Mare au Loup.
Présence de tous indispensable !

Les 30 ans de l'AIDEMA !
Pour participer au repas du samedi 16
mai, pensez à renvoyer votre bulletin
de réservation au plus vite !

Orchestre Philharmonique des
Yvelines et de l'Ouest Francilien
Mardi 19 mai à 20h30 à l'Espace de la
Mare au Loup.
Dvorak, Moussorgsky, Malmasson
AIDEMA
Château de la Romanie, 21 rue de Rome 78690 Les EssartsleRoi
01.30.88.92.94 / 06.86.40.38.24 / aidema@aidema.net

www.aidema.net

Le samedi 16 mai, l'école de musique vous invite à découvrir ses multiples
facettes et à fêter avec elle ses 30 ans l'Espace de la Mare au Loup au Perray !
Programme :
de 16h à 18h scènes ouvertes du classique au métal
16h & 17h conte musical pour enfants « Monki et le trucàmusique »
de 16h30 à 18h30 exposition d'instruments, démonstrations de lutherie
de 18h à 19h apéritifconcert jazz & funk
de 19h à 22h30 repas en musique (réservation obligatoire)
de 22h30 à l'aube soirée dansante avec le groupe « Full Bazar »
Retrouvez tout le programme de la journée, de la soirée et de la nuit sur notre
site internet !

Prochaines dates à retenir
19 juin : Fête de la Musique d'Auffargis
20 juin : Fête de la Musique du Perray
21 juin : Fête de l'école de musique, pour la
Fête de la musique !
27 juin : Fête d'Auffargis

Nous avons besoin de vous
pour rejoindre l'équipe
d'organisation des 30 ans de
l'école de musique !
aidema@aidema.net

