Lettre d'infos
Novembre 2010

« Aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. »
Paolo Coelho
Chers élèves, chers adhérents,
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Avec l'arrivée des premiers froids, vous aurez l'occasion de venir vous réchauffer à Auffargis !
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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

Jazz in Auffargis
Pour cette 2e édition, l'AIDEMA envahit à nouveau le Foyer Rural d'Auffargis pour
6 rendez-vous à l'automne et au Printemps.
Du New Orleans au Funk, du blues au Bebop, venez découvrir les talents locaux,
amateurs et professionnels, dans une formule « club » ou à l'apéritif.

Vendredi 12 novembre à 20h30
Full Bazar Small Band
Venus de Voisins-le-Bretonneux, ce big band de 25 musiciens est maintenant un
habitué de nos concerts ! Au menu jazz et funk, une touche de rock et des
surprises !

Jazz à Laure
Une guitare, une basse, une batterie, et une chanteuse... qui s'appelle Laure, bien sûr
! Réchauffement de climat autour de standards et de bossa !
Formule « club », participation aux frais 8€/4€ avec une consommation offerte.

Dimanche 14 novembre à 18h
Un concert... qu'on sert à l'apéro !
En compagnie des Topinambours, venus du Mesnil-St-Denis avec le plein de
standards, dixieland, New Orleans... du swing !
Participation aux frais 6€/2€, avec une consommation offerte.

Mardi 16 novembre à 20h30
Les mots dits
Ce jeune trio mantais composé de deux guitares
et d'un cajun vous propose un jazz manouche
teinté de chanson française, fraîcheur assurée !

Quintet Jazz'Yvette
Des standards au Bebop, par ce quintette
original composé de batterie, contrebasse,
guitare, trombone et bugle, sous la direction de
Cyril Proch, notre professeur de trombone &
piano-jazz.
Formule « club », participation aux frais 8€/4€ avec
une consommation offerte.

Informations & réservations
Sur le site www.aidema.net
Par mail à reservation@aidema.net
Par téléphone au 01.30.88.92.94

Atelier-Jazz
Notre atelier-jazz a repris ses activités sous la direction de Cyril Proch,
notre professeur de piano-jazz et de trombone, que vous pourrez retrouver
à la tête du Quintet Jazz'Yvette le 16 novembre à Jazz in Auffargis.
Au rythme d'une ou deux séances de 3 heures par mois, découvrez les
accords, les rythmiques jazz, les standards et l'improvisation !
Prochaines séances au Perray-en-Yvelines :
samedi 23 novembre de 14h à 17h
samedi 11 décembre de 14h à 17h
Cet atelier est gratuit pour les élèves inscrits en enseignement, et au tarif
« cours collectif » pour les autres adhérents et les extérieurs.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le secrétariat.

Assemblée Générale
Jeudi 25 novembre 2010 à 21h au Foyer Rural d'Auffargis
Sport, culture, soutien scolaire, spectacles, troupes de théâtre, cours d'arts
plastiques... les associations sont partout, chacun de vous est sûrement adhérent à
plusieurs autres structures, en plus de l'AIDEMA !
Savez-vous
par
exemple
que
l'Orchestre de Paris
et
l'
Orchestre Nationale d'Île-de-France sont gérés par des associations Loi 1901, tout
comme nous ?
Par décret du 16 août 1901, la constitution d'une association devient libre, les seuls
impératifs étant d'être au moins 2 membres, et que le but de l'association ne soit pas
de procurer de revenus à ses adhérents.
Une association, c'est la mise en commun des talents et des envies de chacun des
membres à la poursuite d'un but commun.
L'AIDEMA s'est fixée plusieurs buts, heureusement, et j'espère que chacun d'entre
vous y trouve ou y trouvera matière à employer ses talents et son expérience, et
pour que cette association vive, c'est à nous de vous en donner l'envie !
Venir à l'Assemblée Générale, ou au moins vous y faire représenter, c'est venir
conforter cette Loi de 1901 sur la liberté d'association, c'est venir nous dire que
nous avons réussi à vous donner envie d'être adhérents, c'est participer à nos projets
communs.
C'est aussi venir écouter l'équipe d'administration, bénévoles élus comme salariés,
qui vous présentera son bilan ; c'est accorder ou non votre confiance dans ce bilan,
donner ou non votre accord aux objectifs ; c'est comprendre comment fonctionne
cette structure si particulière, tellement attachante que lorsqu'un professeur fête ses
30 ans de carrière 120 personnes se déplacent, tellement attirante que lorsque
l'association fête ses 30 ans à son tour 200 personnes qui ne se connaissaient pas il
y a peu se retrouvent pour un moment d'échange.
Alors le 25 novembre, venez écouter, venez partager, venez râler, venez nous dire
que vous ne vouliez pas venir, venez participer !
Venez nous dire que l'AIDEMA ne vous laisse pas indifférents ?
Musicalement, et amicalement,
Fabien

