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22 juin
Des nouvelles de Léthé
—
Chers amis,
Hier était le premier jour de l’été et la fête de la musique. Une fête 2020 un peu
étrange, à la marge, à distance ou dans l’intimité de l’espace privé. Nous espérons
que vous avez pu partager quelques instants de musique avec votre entourage.
Dimanche prochain était initialement programmée NOTRE fête « Du Vent dans les
Branches ». Elle n’aura pas lieu en 2020 : beaucoup d’entre vous sont encore trop
contraints dans leur liberté de mouvement pour participer à des activités, et les
rassemblements de plus de dix personnes toujours interdits dans l’espace public.
Nous resterons présents en musique avec vous à travers nos différentes
propositions. N’hésitez pas à nous solliciter.
Que le soleil, annoncé avec l’arrivée de l’été, réchauffe vos cœurs et vous incite à
chanter !
— L'équipe de Léthé Musicale

"Du Vent Dans les Branches", c’était en 2016

Subscribe

Past Issues

Translate

En attendant l'édition de 2021 et pour fêter l'arrivée de l'été redécouvrons ensemble les
images que nous avions tournées en 2016 au son de Samba Opéra, la chanson phare de
l’association !
> Du Vent Des les Branches 2016

Pour accompagner votre soirée
KaléidoSon 2015
"Working Class(e)"
—
Des sons joués sur des instruments connus
de tous, se déguisent, s’entrelacent et
enveloppent

d’autres

sons

issus

des

ambiances de travail et des machines
infernales. Créé avec des musiciens qui pour
la plupart travaillent en ESAT, ce spectacle
est l’occasion d’interroger la notion de travail.

> Découvrir KaléidoSon 2015

DONS : 1892 euros, c’est le montant des dons de
particuliers à notre association en mai ❤
Cela représente un don moyen de près de 100 euros par personne.
Vous souhaitez nous soutenir dans le contexte de la crise sanitaire qui a fragilisé notre
équilibre financier, il est encore temps !
Les dons à notre association ouvrent droit à réduction d’impôt, égale à 66% du total de vos
versements (dans la limite de 20% du revenu imposable du foyer) pour les particuliers,
60% pour les entreprises.

• Faire un don en ligne pour l'association :
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• Effectuer un virement
Sur le compte bancaire de Léthé Musicale :
IBAN : FR16 2004 1010 0710 8534 9A03 857 • BIC : PSSTFRPPLYO
• Objet du virement : « Don Léthé Musicale M/Mme … »
En nous faisant suivre un e-mail à contact[at]lethemusicale.fr accompagné du bulletin à
télécharger ICI
• Envoyer un chèque à l’association 10 impasse Pierre Baizet 69009 LYON
Accompagné du bulletin à télécharger ICI

Ils l'ont diffusé sur les réseaux
La Nuit
du Handicap 2020

"Salut les Noobs" :
Handicap & numérique

—

—

La nuit du handicap 2020, qui devait avoir

Dans cette vidéo, la chaîne Youtube

lieu le 13 juin, n'a pas pu être maintenue

"Salut les Noobs" fait la rencontre de

en raison de la crise sanitaire. Bien

Nicolas Braconnier, aveugle de naissance

heureusement, les organisateurs ont tenu

qui malgré la cécité, croque la vie à pleine

à enregistrer une vidéo musicale pour la

dents et trouve des petites astuces pour

célébrer "ensemble", d'une autre manière

s'organiser au jour le jour aussi bien que

!

les voyants.

> La Nuit du Handicap 2020

> Découvrir le reportage

Restons en contact
Par mail ou par le biais de nos réseaux sociaux, nous sommes heureux de garder
contact avec vous. Sentez-vous libre de commenter sur nos réseaux et de nous
donner de vos nouvelles :)
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Protégez-vous et protégez les autres en suivant
les consignes du ministère de la santé.

Léthé Musicale
10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON
Tél : 0478837931
Mail : contact[at]lethemusicale.fr

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Lethe Musicale · 10 impasse Pierre Baizet · LYON 69009 · France

