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Ecole de musique et de Danse 

Quarante ans et pas une ride
La fête n’aura lieu qu'en juin,
mais pendant toute l’année,
l’Ecole de Musique aura un
« petit air gai et entraînant »
dans la tête, celui des sœurs Hill,
les compositrices oubliées du
célèbre « Happy Birthday to
you » !

Les musiciens auront surtout une pensée
pour les fondateurs de cette école créée et
pérennisée sous statut associatif. Depuis 40
ans, des bénévoles se relaient au bureau
pour offrir aux adultes et aux enfants une
large gamme de disciplines musicales à
aborder ou à perfectionner. Vouée à l’ap-
prentissage de la culture, l’école a aussi
adjoint, très rapidement, une « école de
danse ». Devenue Ecole de Musique et de
Danse (EMDA), l’association propose une
large palette de formation musicale, instru-
mentale et chorégraphique : danse clas-
sique, danse moderne, piano, guitare, saxo-
phone, violon, clarinette, flûte traversière,
percussions, chorale d'adultes, chorale d'en-
fants...  
« L’objectif est de proposer, une pratique
culturelle, dans la proximité, sans fatigue
supplémentaire pour les enfants et pour les
parents. Avec le service mis en place par la
commune dans les accueils de loisirs, les
enfants peuvent même pratiquer le mercre-
di après-midi sans que les parents aient à se
déplacer », constate Muriel Ramirez, la nou-
velle présidente.  
Sans pour autant sacrifier la qualité de l’en-
seignement : tous les professeurs sont diplô-
més et reconnus dans leur spécialité.  À par-
tir du CE1, les élèves qui le souhaitent peu-
vent suivre une formation musicale du 1er

cycle. En 4 ans, elle peut déboucher sur l’ob-
tention BMD (Brevet Musical Départemental).

Ce niveau permet aux enfants qui souhai-
tent approfondir la musique de poursuivre
des études musicales à partir de bonnes
bases. Cette formation est également pro-
posée aux élèves adultes. 
La commune a confié à François Mahenc la
coordination pédagogique de l’école. 

Mais, pour le plaisir autant que pour parfai-
re cette formation technique, tous les élèves
des écoles de musique et de danse, ont des
rendez-vous réguliers avec le public
Aussonnais. Concert de Noël, fête de fin
d’année ou participation à des événements
locaux, l’EMDA est toujours partante. Cette
année, le rendez-vous le plus important,
sera, bien sûr, en juin, le joyeux anniversaire
que l’école compte bien partager avec un
maximum d’Aussonnais.

Un nouveau bureau 
Si la rentrée est déjà passée, il est
toujours possible de rejoindre
musiciens ou danseurs de l’EMDA. 
Les cours d’éveil musical sont
accessibles dès l’âge de 4/5 ans. 
Le nouveau bureau, élu à la suite de
l’assemblée générale du mois de juin
est disponible pour tous
renseignements.  

Présidente : Muriel Ramirez

Contacts 
compta.emda@laposte.net
Section musique :
musique.emda@laposte.net
Section danse :
danse.emda@laposte.net
Site Internet : www.emda.tk 

Rendez-vous

Marché de Noël 
Les rescapés d’Ovalie sont les…
piliers de cette manifestation tradi-
tionnelle. Très axé sur un catalogue
« cadeaux de Noël » et produits
régionaux, ce marché accueille plus
de 70 exposants. A signaler aussi
l’excellent accueil fait par les orga-
nisateurs aux initiatives  locales : Le
Centre Communal d’Action Sociale
y tient stand ouvert notamment
pour récolter des jouets qui seront,
via un partenariat avec le Secours
Populaire, offert à des enfants
défavorisés. Le 26 novembre à par-
tir de 9 h à la Halle aux Sports
Pierre-Denis. 

Concert de la Sainte-Cécile
L’Union Harmonique a rendez-
vous avec les Aussonnais pour le
traditionnel concert dédié à la
Sainte-Patronne des musiciens, le
samedi 19 novembre à 21 h au
gymnase Pierre-Denis. Le rendez-
vous suivant est déjà fixé : l’Union
Harmonique se produira à nou-
veau devant le public aussonnais
le samedi 28 janvier 2017  à 21 h,
toujours au Gymnase Pierre-Denis. 
Vous jouez d’un instrument ? Vous
cherchez une harmonie au réper-
toire varié ? Venez rejoindre
l’Union Harmonique d’Aussonne.
Elle recrute dans tous les pupitres.
Contactez-la via son adresse
mail spécifique : recrutement@
harmonie-aussonne.fr

Lotos
Les lotos apportent aux associa-
tions une partie de leurs res-
sources. La saison bat son plein.
Les    lotos se déroulent à la Salle
des Fêtes, place du 8-mai : 
Vendredi 4 Novembre
à 20 h 30  -  Loto des écoles.
Dimanche 6 novembre
à 14 h - l’Union Sportive
Aussonnaise Basket 
Samedi 19 novembre
à  20h30 - Judo Aussonne Bushido  
Dimanche 20 novembre
à 15 h – Club de la Gaîté 
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