
C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons dans des
conditions presque normales en cette rentrée 2021.

Le Pass Sanitaire (obligatoire dès 12 ans depuis fin septembre) et le
masque restent des contraintes auxquelles nous sommes soumis en
tant qu’Etablissement Recevant du Public (ERP).

Dans ce numéro, vous trouverez des informations sur la rentrée, la vie
de l'association, les événements passés ou à venir, ainsi que le portrait
d'Edith Delay, assistante de direction qui vous accueille à l'école et
que vous connaissez sans doute tous !

Equipe Newsletter : Anne-Claire, Carol, Corinne et Gaëlle

La p'tite note

EDITO

Lettre d'information de l'AEM #7
2021-2022 - Novembre

DES INFORMATIONS SUR LA RENTREE

L'école accueille cette année 370 élèves. C'est un
peu moins qu'avant la pandémie puisque nous
étions à la limite de notre capacité avec 438 élèves,
mais c'est un chiffre dans la moyenne malgré tout
et nous vous remercions de votre fidélité.

Nous espérons que cette année permettra la tenue
de tous les concerts, comme le laisse présager la fin
de l'année dernière et même cette rentrée puisque
dès le 23 septembre, après 2 ou 3 répétitions
seulement, les élèves ont pu se produire pour
l'inauguration de la nouvelle agence Barnes à
Ecully.

L'équipe pédagogique reste stable, même si Selim
Penaranda et Victoria Creighton, professeurs de
violoncelle et flûte traversière ont quitté l'école
cette année.

Au niveau des cours d'instruments, ce sont le piano (106 élèves)
et la guitare (50 élèves) qui rassemblent le plus d'élèves mais
bien d'autres instruments sont enseignés à l'école.

Les parcours d'éveil (Parcours Découverte et Initiation Musicale)
vont faire découvrir la musique à une cinquantaine d'enfants de
la Petite section au CE2.

Enfin, les ensembles ont toujours du succès, mais il reste des
places si le cœur vous en dit, dans :
• les chœurs d'enfants et d'ados
• L'ensemble vocal adultes (le jeudi midi)
• Les orchestres, à partir du cycle 1 et sans limite d'âge pour les

adultes !
• Les ateliers ados de Musiques Actuelles
• La Marching band, pour enfants et adultes
• La Musique de chambre et la Musique Ancienne
• L'atelier Jazz

AGENDA

Prochaine échéance :

Notre Assemblée Générale, rendez-vous
annuel des adhérents, se déroulera le lundi
22 novembre à 19h45. Au programme :
préambule musical par les élèves, rapport
d'activité, rapports moral et financier,
élection des nouveaux administrateurs et pot
de clôture.

Venez participer ou remplissez un pouvoir !

L'AEM EST UNE ASSOCIATION

L'AEM est une association loi 1901, dont les statuts, disponibles sur le site de l'école, définissent le Conseil
d'Administration, composé de 8 membres au moins et 15 membres au plus, élus pour une année par l'Assemblée
Générale.

Le Conseil d'Administration décide des orientations de l'école, recherche des subventions, vote les budgets, les
investissements et apporte un soutien technique et logistique à l’équipe de direction. Les membres du CA sont des
adhérents bénévoles, motivés pour que l'école propose un enseignement de qualité et se développe.

Chaque année, nous revenons vers vous tous pour vous proposer de rejoindre ce Conseil d'Administration. Cette année, six
membres quittent le conseil mais une petite dizaine d'adhérents s'est déjà portée volontaire pour le rejoindre.

Pour les adhérents qui souhaiteraient s'investir sans pour autant rejoindre le CA, nous réfléchissons à d'autres moyens,
comme par exemple faire partie d'une équipe de "roadies" pour aider lors de concerts, ou rejoindre l'équipe de la
Newsletter. Toutes les idées sont les bienvenues, aussi n'hésitez pas à en échanger avec nous !

Une adresse mail vous permet de joindre les bénévoles du Conseil d'Administration : ca@aem-ecully.fr.

Evènements des 
prochaines semaines en
page 2. Toutes les dates 
des concerts sur le site 
de l'école ou en 
suivant ce lien.

mailto:CA@aem-ecully.fr
http://www.aem-ecully.fr/2021/07/07/programmation-2021-2022/


RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE LA RENTREE

Jeudi 23 septembre, l’école a été invitée à l’inauguration de la nouvelle Maison BARNES à Ecully.

De nombreux ensembles ont participé : les chorales, les orchestres, des groupes de formation musicale, des
professeurs, la Marching Band, l’atelier Jazz, des groupes de musiques actuelles… Certains ensembles n’avaient eu
qu’une seule répétition avant ce grand jour! Bravo à eux ! Ceci a donné lieu à plusieurs heures de musique, de
quoi commencer l’année en beauté !! Petits et grands ont apprécié ce moment, accompagné de champagne et de
barbe à papa pour le plus grand plaisir des uns et des autres.

Merci à la Maison BARNES pour la qualité de son accueil et pour nous avoir accordé sa confiance.

Depuis la rentrée de septembre, l’école de musique a déjà
participé à plusieurs manifestations.

Samedi 4 septembre, l’école était représentée lors de la
journée des associations.

Un ensemble à cordes, composé de deux élèves et une
professeure ont proposé deux mini concerts dans la
matinée. Merci à la direction, à Edith et aux participants qui ont
représenté l’école.

Jeudi 11 novembre, l’école a participé à la
cérémonie du 11 novembre devant la mairie.

L’orchestre ados-adultes a interprété quelques
morceaux dont la traditionnelle Marseillaise,
sous le soleil pour une fois.

Prochains rendez-vous:

Jeudi 25 novembre, cabaret jazz à 19h30 à l’école. L'AEM
invite les ateliers jazz des écoles de Collonges, Dardilly et
d'Albigny.
Mardi 7 décembre, concert de Noël à 19h à l’église Saint-
Blaise, par les orchestres et les chœurs.

Mercredi 8 décembre, concert de la Marching Band à 18h30,
place de la Libération lors du marché de Noël.
Mardi 14 décembre, concert des classes d'instruments à
19h30 à l'école.
Mercredi 15 décembre, conte musical à 18h30 à la
médiathèque par les classes de harpe, flûte, violon et
violoncelle.



Jurassienne d’origine, Edith est arrivée à Ecully en 1996. Son
parcours professionnel est très riche et diversifié. Titulaire d’un BTS
secrétariat de direction, elle a travaillé auprès de structures
culturelles puis elle a occupé pendant une douzaine d’années
plusieurs postes dans le domaine du recrutement. Elle profite d’un
congé parental pour s’investir auprès de plusieurs associations à
travers lesquelles elle découvre les difficultés liées à la précarité.
Elle décide alors d’intégrer pendant 4 ans l’Institut des Sciences et
de la Famille à Lyon pour se former au Conseil Conjugal et Familial.
Elle travaillera ensuite 8 ans au sein de l’hôpital de la Croix-Rousse
pour aider les personnes en difficultés relationnelles, affectives,
parentales, conjugales ou professionnelles. Elle poursuit en
parallèle son engagement associatif auprès de personnes en
détresse. Après toutes ces années consacrées à aider les autres elle
éprouve le besoin de changer d’activité et elle rejoint l’équipe
pédagogique et de direction de l’école de musique en tant
qu’assistante en 2017. C’est ainsi que nous pouvons bénéficier de
ses qualités d’écoute et de conseil.

NOUS CONTACTER

✓ accueil@aem-ecully.fr ou 04 78 33 51 77 pour 
vos questions concernant la pédagogie, le 
déroulement des cours, les offres de l'école

✓ ca@aem-ecully.fr pour vos remarques et idées 
sur les missions de l'école

✓ Plein d'infos sur www.aem-ecully.fr

COIN DES ADHÉRENTS

Rubriques petites annonces, coin des adhérents.
Ce journal est aussi le vôtre, si vous voulez participer
(texte, dessin, partition), écrivez à ca@aem-ecully.fr.

Nous proposons également de publier vos petites
annonces (achat / ventes instruments, partitions, …).

Elle vous accueille toujours avec le sourire, même derrière le masque, elle connaît la plupart
des élèves, des parents mais nous la connaissons finalement assez peu.

Nous remercions chaleureusement Edith Delay d'avoir accepté de se présenter pour que nous
puissions un peu mieux la connaître.

Edith apprécie de travailler dans cette école qui en tant que petite structure lui permet d’avoir un
travail très polyvalent. Cet environnement plein de projets et de vie est très agréable ainsi que la
communication avec toute l’équipe et les adhérents. Elle participe avec plaisir aux matinées portes
ouvertes, à la journée des associations et à la préparation des nombreux événements qui rythment
l’année. Elle ressent et partage le plaisir qu’ont professeurs et élèves lors des concerts, moments de
joie et d’émotions.

Edith ne joue pas d’un instrument mais elle a participé un moment à la chorale de l’école
de musique. Elle a beaucoup d’intérêt pour la pratique musicale et ses goûts musicaux sont
très éclectiques, allant de la musique classique à la musique contemporaine, pop rock, la chanson
française, les musiques africaines et répétitives.

Pour clore cet entretien, Edith a souhaité tous vous remercier pour votre adaptabilité durant cette
période de Covid. Elle est heureuse cette année de pouvoir retrouver enfants, parents, grands-
parents, assistantes maternelles et professeurs dans une école à nouveau pleine de vie par votre
présence et la musique !

INTERVIEW D'EDITH DELAY
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