Lettre d'infos
Octobre 2009

« Je suis un non-violent : quand j'entends parler de revolver, je sors ma culture. »
Francis Blanche

Chers élèves, chers adhérents,
Chers élèves, chers adhérents,
Vous avez été encore une fois nombreux à nous rejoindre pour cette 31e rentrée, et
Vous avez été encore une fois nombreux à nous rejoindre pour cette 31e rentrée, et
toute l'équipe espère que chacun d'entre vous a trouvé son bonheur parmi nos
toute l'équipe espère que chacun d'entre vous a trouvé son bonheur parmi nos
activités !
activités !
Retardataires, ou indécis, n'hésitez pas à nous contacter pour des cours d'essai ou
Retardataires, ou indécis, n'hésitez pas à nous contacter pour des cours d'essai ou
simplement rencontrer les professeurs. Il reste encore des places en théâtre, atelier
simplement rencontrer les professeurs. Il reste encore des places en théâtre, atelier
de chant moderne, atelier jazz, orchestre, et bien sûr dans tous les instruments.
de chant moderne, atelier jazz, orchestre, et bien sûr dans tous les instruments.
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Comme toute association, l'école a besoin de vous pour mener à bien ses
Comme toute association, l'école a besoin de vous pour mener à bien ses
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nombreux projets de l'année ; pour une première « rencontre des bénévoles », nous
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nombreux projets de l'année ; pour une première « rencontre des bénévoles », nous
vous invitons autour d'un apéritif le lundi 19 octobre à 19h au Château de la
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vous invitons autour d'un apéritif le lundi 19 octobre à 19h au Château de la
Romanie aux Essarts.
Me 7
Romanie aux Essarts.
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Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne,
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne,
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Me 14 Réunion du Conseil des Musiciens
Prochaines dates
Prochaines dates
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Vacances de la Toussaint : du 25 octobre au 4 novembre inclus
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Assemblée Générale de l'association
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» suivi d'un apéro-jazz
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L'AIDEMA fête Noël à Auffargis
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Vacances de Noël : samedi 19 décembre après les cours
Vacances de Noël : samedi 19 décembre après les cours

AIDEMA
Château de la Romanie, 21 rue de Rome 78690 Les Essarts-le-Roi
01.30.88.92.94 / 06.86.40.38.24 / aidema@aidema.net

www.aidema.net
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L'ouverture d'une nouvelle classe, surtout en groupe, est toujours un pari ; et c'est un pari réussi pour le théâtre,
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Renseignez-vous
auprès du secrétariat ou du professeur ; des cours d'essai sont encore possibles.
Renseignez-vous auprès du secrétariat ou du professeur ; des cours d'essai sont encore possibles.

L'AIDEMA
L'AIDEMAenenquelques
quelquesmots
mots

Anne-Dominique Pelletier Flûte à bec, flûte traversière
Anne-Dominique
Pelletier
Flûte àchant
bec, flûte
traversière
Audrey Brouhan
Éveil musical,
moderne
Audrey
Brouhan
Éveil
musical,
chant
moderne
Benoît Antonio Guitare électrique
BenoîtResteghini
Antonio Guitare
Bruno
Chant électrique
lyrique
Bruno
Resteghini
lyriqueformation musicale
Catherine Daparo Violon, alto, musique Chant
de chambre,
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alto,
musique de
chambre, formation musicale
Cyril
Proch
Piano-jazz,
trombone
Cyril
Proch
Piano-jazz,
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Fabien Guillaut Clarinette, saxophone, orchestre, MAO, FM, prise de son
Fabien Guillaut Clarinette,
saxophone, orchestre,
Georges Evangelista
Batterie MAO, FM, prise de son
Georges
Evangelista
Batterie
Jean-Charles
Robin
Piano, orgue
à pédalier
Jean-Charles
Robin
Piano,
orgue
Maëlle Dannenmüller Pianoà pédalier
Maëlle Synthétiseur,
Dannenmüller
Piano
Mathieu Launay
MAO,
Atelier Pop
Mathieu
Launay
Synthétiseur,
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Atelier Pop
Mireille Pichon Grande harpe, harpe celtique
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Richard Cousin Guitare basse électrique
Richard
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Théâtre
Thérèse Brun Guitare
classique,
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Vasyl Borys Accordéon chromatique
Vasyl Borys Accordéon chromatique
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L'équipe de professeurs
L'équipe de professeurs

Au départ école de musique, l'AIDEMA a évolué pour proposer aujourd'hui une palette de cours et d'ateliers
Au départ
école
de musique,
l'AIDEMA
a évolué pour proposer aujourd'hui une palette de cours et d'ateliers
éclectique
et en
constante
progression
:
éclectique
et
en
constante
progression
:
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cours de théorie & pratique musicale : Éveil (dès 3 ans), Formation Musicale (dès 7 ans et cours adaptés aux
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● Des cours d'instrument et de chant : 20 disciplines, des plus traditionnelles aux plus électriques
● De la pratique d'ensemble : un orchestre, un ensemble moderne, un atelier jazz, un ensemble de guitares...
● De la pratique d'ensemble : un orchestre, un ensemble moderne, un atelier jazz, un ensemble de guitares...
● Des
cours de théâtre pour enfants et adolescents
● Des cours de théâtre pour enfants et adolescents
Cette offre de cours est complétée par des stages, une salle de répétition dédiée aux musiques actuelles, un studio
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L'AIDEMA est soutenue par les communes d'Auffargis, Les Bréviaires, Les Essarts-le-Roi et Le Perray-en-Yvelines et
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L'association est agréée Jeunesse & Education Populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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Mairie Siège
78610 social
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Le Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration
Eric François Président
Eric François
Président
Anne-Marie Burkhardt Trésorière
& Christine
Weill Trésorière-adjointe
Anne-Marie Burkhardt
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&
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Françoise Manent SecrétaireWeill Trésorière-adjointe
Françoise
Manent
Secrétaire
Maguy Gerbal, Claude Mahout,
Paul Jaillard,
Loïc
Manent, Pierre-Jérôme Glénard
Maguy Gerbal, Claude Mahout, Paul Jaillard, Loïc Manent, Pierre-Jérôme Glénard
Attention, travaux à la Romanie !
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