Lettre d'infos
Septembre 2009

« Quand tu possèdes la musique, tu possèdes tout. »
Maxence Fermine

Chers élèves, chers adhérents,
Chers amis,
Tout l'équipe de l'école de musique est heureuse de vous retrouver
pour cette nouvelle année, avec quelques nouveautés :
 des cours de théâtre
 des cours de prise de son, sonorisation, édition de partitions
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La rentrée à l'AIDEMA
Inscriptions
●

●

Permanences du secrétariat au Château de la Romanie aux Essarts :
●
Mercredi 2 septembre de 16h30 à 18h30
●
Mercredi 9 septembre de 16h30 à 18h30
Forums des associations :
●
Samedi 5 septembre de 9h à 18h à l'Espace de la Mare au Loup au Perray
●
Samedi 5 septembre de 10h à 17h au Foyer Rural d'Auffargis
●
Samedi 12 septembre de 9h à 18h à la salle polyvalente des Essarts

Réunions de rentrée et d'information
Elèves instrumentistes ou chanteurs et élèves de FM Cycle II
Réunion de rentrée des cours d'instrument et de chant le dimanche 13
septembre au Foyer Rural d'Auffargis.
●
16h : inscriptions pédagogiques pour les élèves pianistes (définition des
horaires)
●
16h30 : réunion d'information pour les élèves de FM Cycle II (présentation
des modules de sonorisation, prise de son, édition de partitions, analyse &
composition, mixage, histoire de la musique, formation musicale Cycle II)
●
17h : inscriptions pédagogiques pour tous les autres élèves instrumentistes
ou chanteurs (définition des horaires)
Elèves des ateliers de découverte instrumentale
Réunion d'information le lundi 14 septembre à 20h au Château de la Romanie.
Membres des groupes de musiques actuelles
Réunion des musiciens intéressés par le Conseil des Musiciens le dimanche 13
septembre à 14h au Foyer Rural d'Auffargis (validation des règles d'utilisation
du studio de répétition pour l'année, projets...).
Réunion d'attribution des créneaux le mardi 15 septembre à 20h à l'école de
musique au Perray (les élèves mineurs doivent impérativement être
accompagnés d'un de leurs parents).

Reprise des cours : 21 septembre
Orchestre & Atelier Pop : 17 septembre

Nouveautés 20092010
Cours de théâtre
M. Patrick Béguin, encadrant de la section théâtre de l'association Arts et
Loisirs du Perray, a proposé à l'AIDEMA de reprendre les cours de théâtre pour
enfants et adolescents. L'AIDEMA étant une association intercommunale, à
partir de septembre 2009 les cours seront ouverts à tous, essartois, fargussiens,
bruyérois et perrotins.
Les répétitions continueront d'avoir lieu à la salle polyvalente du Perray ;
elles seront encadrées par un professionnel et seront menées dans le même
esprit que précédemment. De plus, l'intégration au sein de l'école de musique
permettra 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 transfert d'activité, 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'estil pas l'école de musique, de danse et d'art théâtral ?

Chorale moderne
Audrey Brouhan, notre professeur de chant moderne et coach vocal et
scénique, vous proposera cette année de travailler au sein d'un nouvel ensemble
de l'école de musique.
Ce choeur moderne, ouvert à tous sans conditions d'âge ou de niveau, vous
permettra de découvrir le répertoire de la chanson française et des variétés
internationales.

Nouveautés 20092010
Nouveaux cours et cursus FM Cycle II
Pour diversifier la formation des élèves accédant au Cycle II de Formation
Musicale, certains cours sont modifiés et d'autres font leur apparition, dans le
cadre d'une évolution du cursus :
 La Formation Musicale Cycle II fera une large part aux écoutes
d'oeuvres et à l'étude des rythmes et notations « modernes »,
 L'Histoire des Musiques fera la part belle aux choix des élèves, pour
l'étude de différents répertoires dans l'année,
 L'Analyse, Harmonie et Composition regroupées permettront autant
l'étude d'oeuvres que l'approche de l'écriture classique et moderne,
 L'édition de partitions, discipline de MAO dissociée du mixage et du
traitement audio, donnera à chaque élève une autonomie dans l'écriture de
partitions de tous styles,
 Le mixage et traitement audio remplace l'actuel cours de MAO, et
abordera le montage sur Soundforge, Wavelab et Cubase,
 La sonorisation et prise de son sera avant tout un cours pratique
dédié à l'utilisation de micros, consoles, amplification d'une petite scène,
enregistrement de groupes et de concerts.
Ces cours sont ouverts à tous les élèves, et intégrés au cursus du Cycle II sous
forme de modules.
Pensez à la réunion d'information du 13 septembre à 16h30 à Auffargis !

Nouvelle organisation des salles
L'école de musique à la Mare au Loup au Perray vous propose 2 nouvelles
salles :
●
Une pièce d'accueil conviviale avec canapés, revues...
●
Une salle d'informatique musicale servant de cabine d'enregistrement
Au Château de la Romanie aux Essarts, vous disposerez d'une borne internet
(avec accès contrôlé et filtrage des sites) et musicale dans la pièce d'accueil.
Nous recherchons un frigo (petit modèle), et toujours tables, chaises, bureaux...
de toutes tailles !

Les disciplines enseignées à l'AIDEMA
Instruments et chant
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accordéon chromatique
Alto
Basse électrique
Basson
Batterie
Chant lyrique & Chant moderne
Clarinette
Contrebasse
Cor
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare & Guitare électrique
Harpe & Harpe celtique
Hautbois
Orgue à pédalier
Piano & Pianojazz
Saxophone
Synthétiseur & Clavier électronique
Trombone
Trompette
Violon
Violoncelle

Cours collectifs
●
●
●
●
●
●
●
●

Ateliers de découverte instrumentale
Edition de partitions
Eveil musical
Formation Musicale
Harmonie, Analyse & Composition
Histoire de la Musique
Mixage
Prise de son & Sonorisation

Les ensembles de l'école de musique
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Atelier Jazz
●
Découverte du jazz : styles, rythmique, accords...
●
Tous instruments ou chant, tous niveaux
Atelier Pop
●
Groupe de musiques actuelles : pop, rock, métal...
●
Tous instruments ou chant, tous niveaux
●
Nombreux concerts
Chorale adultes
●
Répertoire classique ou traditionnel
●
Tous niveaux, à partir de 12 ans
Chorale enfants
●
Répertoire classique ou traditionnel, comédies musicales pour enfants
●
Tous niveaux, à partir de 6 ans
Chorale moderne
●
Répertoire de chanson française et de variétés internationales
●
Tous niveaux, à partir de 12 ans
Ensemble de cordes
●
Approche de la musique d'ensemble
●
Violons, altos, violoncelles, contrebasses à partir de la 2e année
Ensembles de guitares
●
Répertoire traditionnel, classique, sudaméricain...
●
Guitares (sèches) à partir de la 3e année (2 ensembles de niveaux
différents)
●
Nombreux concerts
Ensemble de vents
●
Répertoire jazz, classique, musique moderne...
●
Flûtes, clarinettes, hautbois, saxophones, bassons à partir de la 3e
année
Musique de chambre
●
Duos, trios, quatuors... tous instruments, tous niveaux
Orchestre
●
Répertoire de musiques de films, classique, pop...
●
Tous instruments ou chant, à partir de la 2e année
●
Nombreux concerts

Le studio de musiques actuelles
L'école de musique dispose d'un studio dédié aux musiques actuelles, à l'Espace
de la Mare au Loup au Perray.
Ce studio traité acoustiquement et équipé est utilisé pour les cours de batterie
et les répétitions de groupes de musiques actuelles (jazz, blues, rock, métal...).
L'équipement :
●
2 batteries Pearl Export
●
2 amplis guitare Hughes & Kettner et Fender
●
1 ampli basse Peavey
●
1 ampli clavier/basse Peavey
●
1 sono chant 2x300W dbTech/Yamaha
●
1 console 6 pistes Spirit
●
3 micros chant Shure
●
1 système d'enregistrement stéréo TBone/Fostex
Les groupes disposent d'un créneau de 2 à 3h hebdomadaires, valable toute
l'année (vacances comprises sauf mois d'août, période de fermeture du site).
Plages horaires disponibles :
●
Lundi, mardi, jeudi et vendredi toute la journée jusqu'à 22h45
●
Mercredi matin jusqu'à 13h et de 21h à 22h45
●
Samedi et dimanche de 8h à 22h45
L'adhésion à l'école de musique permet aussi aux groupes de participer aux
concerts (scènes ouvertes, tremplin, concerts du CRY...) et projets
(enregistrements live et studio, organisation d'évènements...), et de suivre
différentes formations dans l'année (balances et concerts commentés, formations
scéniques, formations à la sonorisation...).
La gestion du studio est assurée par le Conseil des Musiciens, accessible à tous
les adhérents dès 14 ans ; le Conseil définit notamment les règles d'utilisation,
propose les achats de matériel, assure la programmation et l'organisation des
concerts, le prêt de matériel...

Les manifestations 20092010
Depuis plusieurs années nous sommes engagés dans la réalisation d'une saison
de concerts annuelle, qui mêle professionnels et amateurs dans un même souci
d'éclectisme et de qualité.
Fidèles à cet engagement d'animation culturelle, nous répartissons les
principaux spectacles sur les communes d'Auffargis, Le Perray et les Essarts, et
répondons toujours aux demandes des communes.
Planning prévisionnel :
Croq'Notes le mardi 28 septembre à la bibliothèque des Essarts
Festival d'Auffargis :
●
Vendredi 27 novembre, cabaretjazz au Foyer Rural
●
Dimanche 29 novembre, concert à définir au Foyer Rural
●Concerts de Noël à Auffargis :
●
Mercredi 16 décembre, goûtermusique par les élèves au Foyer Rural
●
Vendredi 18 décembre, concert de Noël au Foyer Rural
●L'Echo du Local : vendredi 5 février, samedi 6 février ou dimanche 7 février
●Festival d'Hiver au PerrayenYvelines :
●
Vendredi 12 février, concert à définir à la salle polyvalente
●
Samedi 13 février, concert rock à la salle polyvalente
●
Dimanche 14 février, concert des élèves à la salle polyvalente
●
Lundi 15 février, concert à définir à la salle polyvalente
●
Mardi 16 février, auditionconcert des élèves à la salle polyvalente
●Carnaval des écoles, samedi 20 mars au PerrayenYvelines.
●Sidaction, samedi 27 mars aux Essarts
●Festival de printemps aux EssartsleRoi :
●
Vendredi 9 avril, Concert des ensembles à la salle polyvalente
●
Samedi 10 avril, Concert rock à la salle polyvalente
●
Dimanche 11 avril, Concert de Printemps à la salle polyvalente
●
Mardi 13 avril, Auditionconcert à la salle polyvalente
●Festival d'été au PerrayenYvelines :
●
Du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin ou du vendredi 11 juin au dimanche 13
juin
●Fête de la Musique :
●
Samedi 19 juin, 3° Fête de la Musique au Perray
●
Samedi 19 juin, Fête de la Musique aux Essarts
●
Dimanche 20 juin, 5° Fête de la Musique à Auffargis et 4° Fête de l'école de
musique à Auffargis
●
Lundi 21 juin, aubade dans les rues
●
●

