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Juin 2009

« La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. »
Oscar Wilde

Chers élèves, chers adhérents,
Cette belle année, riche en émotions et bien sûr riche en musique, va
bientôt s'achever, mais nous pensons déjà à la prochaine !
Vous pourrez, comme les années passées, vous préinscrire à l'école de
musique courant juin, et nous avons prévu quelques permanences
supplémentaires.

JUIN
L 1
M 2
Vous êtes tous invités à venir applaudir les élèves et les adhérents de
M 3
l'école lors du weekend de la Fête de la Musique, qui se clôturera par
J 4
notre fête de l'école de musique, exceptionnellement et symboliquement
V 5
S 6
le 21 juin cette année !
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L 8
Fabien
M 9
M 10
J 11
V 12
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D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19 Fête de la Musique (Auffargis)
S 20 Fête de la Musique (Le Perray)
D 21 Fête de l'école et de la Musique (Essarts)
L 22
M 23
M 24
J 25
V 26 Remise des prix des écoles (Perray)
S 27 Fête d'Auffargis
D 28
L 29
M 30

Fête de la Musique

Vendredi 19 à Auffargis, 19h23h
Samedi 20 au Perray, 15h19h
Samedi 20 aux Essarts, 19h23h
Dimanche 21 aux Essarts, 17h22h

Préinscriptions 20092010 (*)
Mercredi 17 juin 16h3018h30
Samedi 20 juin 10h12h
Mercredi 24 juin 16h3018h30
Samedi 27 juin 10h12h
Mardi 30 juin 18h20h
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Programme de la Fête de la Musique
Comme chaque année, l'école sera sur tous les fronts !
Vendredi 19 sur la Place des Fêtes d'Auffargis
A partir de 19h, ensembles et élèves de l'école de musique, et le groupe
Uniswing (standards jazz) ; buvette et restauration sur place.
Samedi 20 sur la Place de la Mairie du Perray
De 15h à 19h, retrouvez la chorale Mosaïque, les groupes du Perrock, et bien
sûr l'Orchestre (15h30) et l'Atelier Pop (17h) de l'école de musique !
Samedi 20 au Foyer Rural d'Auffargis
Pour les 40 ans de l'ALCA, venez écouter le groupe The Black Sheeps (blues).
Samedi 20 au stade Gallot des Essarts
De 19h30 à 23h, rock avec The Sleeping Cows (19h30) puis une
programmation assurée par la mairie, suivie du feu de la SaintJean.
Samedi 20 à la salle des Fêtes des Bréviaires
Pour la Fête de la SaintGilles, retrouvez The Black Sheeps (blues) !
Dimanche 21 à l'école Coudoint (Romanie) aux Essarts
Pour cette Fête de l'école de musique et de la Musique, un programme spécial en
trois parties : ensembles et élèves à 17h et final par l'orchestre et les
choeurs de FM à 18h, apéritifconcert offert par l'école, et rock'n'roll à
volonté ; l'école fournit les barbecues et le charbon de bois, venez finir l'année en
musique et bonne humeur avec nous !
Prochaines dates à retenir
Fin des cours : jeudi 2 juillet

