Lettre d'infos
Octobre

« Ce sont les passions et non les intérêts qui mènent le monde. »
Emile-Auguste Chartier
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Pour contacter le secrétariat
Permanence le mercredi en période scolaire
de 16h30 à 18h30 au Château de la Romanie
21 rue de Rome aux Essarts-le-Roi
ou par mail à aidema@aidema.net
ou par téléphone au 01.30.88.92.94

Nous sommes toujours à la recherche de photos et vidéos des spectacles de l'école !

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
Association agréée Jeunesse & Éducation Populaire

Offres d'emploi
L'AIDEMA, avant d'être une école de musique, se veut une association proche de ses adhérents
; c'est pourquoi en ces temps d'emploi morose, nous avons pris la décision de vous envoyer par
mail toutes les propositions d'emploi qui nous parvenaient.
Pour une fois, c'est l'association elle-même qui vous propose deux postes :
- un poste de professeur de hautbois, à 20 minutes hebdomadaires,
- un poste de professeur de théâtre, à 1h30 hebdomadaires.
Si l'un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter à directeur@aidema.net ou
au 06.86.40.38.24.
D'ailleurs, puisque nous parlons d'emploi, savez-vous pourquoi vos cotisations à l'AIDEMA
sont si élevées, par rapport à des cours de sport, de danse, ou même des cours de musique avec
un professeur particulier ou dans un conservatoire municipal ?
Quelques éléments de réponse :
- l'AIDEMA est soumise à la Convention Nationale Collective de l'Animation, qui définit les
salaires et conditions de travail de ses salariés, par exemple une paye sur 12 mois, une retraite
complémentaire, un régime de prévoyance (un professeur malade est payé, mais ce n'est pas le
cas partout !), une évolution de carrière...
- une grosse partie de nos cours sont des cours individuels : 1 professeur devant 1 élève, d'où
un coût plus élevé qu'un cours de danse, de sport, ou même un cours d'ensemble chez nous
- nos subventions publiques (mairies, Conseil Général...) représentent environ 27% de notre
budget, contre 50 à 80% pour un conservatoire municipal (dont les professeurs sont d'ailleurs
mieux payés que les nôtres !) ; ce n'est pas pareil partout : dans certaines communes, surtout
dans l'est et le nord, certaines écoles de musiques associatives peuvent être subventionnées à
90% !
Nous aimerions baisser nos tarifs, mais les salaires et charges représentent 90% de notre
budget, ce qui ne nous laisse pas de marge de manoeuvre pour alléger votre facture... mais tout
mécène, sponsor, soutien est le bienvenu !
Si ces questions vous intéressent, venez assister à notre Assemblée Générale le jeudi 25
novembre au Foyer Rural d'Auffargis ; et pourquoi pas rejoindre le Conseil d'Administration ?

Jazz, jazz, jazz !
Un automne tout en jazz !
2e rencontres jazz au Mesnil
Le samedi 9 octobre à 20h au CLC du Mesnil-Saint-Denis,
Soirée jazz-club avec :
Les Jazzmen du Colombier (New Orleans/Dixieland)
Avec Mathieu Launay et Fabien Guillaut, professeurs à l'AIDEMA !

Jazz à Laure (bossa)
A Felicidade (bossa / standards)
Participation aux frais 3€ / Bar sur place

Ciné-club
Vendredi 15 octobre, projection du film « Autour de minuit » de Bertrand
Tavernier à la salle polyvalente du Perray.
En introduction... une surprise musicale !
Participation aux frais 2€

Jazz in Auffargis
2e édition, 1ère partie au Foyer Rural d'Auffargis
Vendredi 12 novembre
Les mots se disent (trio jazz manouche)
Jazz à Laure (bossa)
Dimanche 14 novembre
Les Topinambours (standards)
Mardi 16 novembre
Full Bazar Small Band (funk/jazz)
Quintet Jazz'Yvette (standards)

Retour sur la 31e Fête du cheval
Pourquoi la Fête du cheval ? Parce que l'AIDEMA y était ! Yyyyyah !
A la demande de Florence Doireau (école de danse country Les Squaw
Boots) et de la Société Hippique, nous avons constitué un petit groupe de
musique country pour animer le samedi midi à la suite du discours de
Mme le Maire.
Première expérience country pour :
- Fabien Lacoste (saxophones)
- Fabien Guillaut (saxophone & clarinette)
- Loïc Manent (guitare)
- Mathieu Launay (clavier & basse)
- Matthieu Landon (batterie)
- Manfred Allard (sonorisation)
Un excellent moment, à retrouver en photos et en enregistrement sur notre
site internet www.aidema.net !

