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29 juin
Des nouvelles de Léthé
—
Chers amis,
Avec la fin de ce mois se terminera la publication de cette lettre hebdomadaire. Nous
avons eu beaucoup de plaisir à vous retrouver chaque semaine avec du contenu
varié, et espérons que vous avez pu de votre côté vous en nourrir. Nous avons
décidé de maintenir un rythme régulier à cette publication : nous vous retrouverons
désormais avec une lettre d’information mensuelle.
Il faut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints
physiquement : nous avons repris les séances dans les deux tiers des
établissements où nous intervenons habituellement et elles se poursuivront sur
juillet. Dans d’autres, des animations musicales pour l’été se mettent en place. Alors,
n’hésitez pas, il est encore temps de nous solliciter pour les quelques semaines à
venir.
Que la musique vous accompagne dans ce retour à la vie sociale !
— L'équipe de Léthé Musicale

L'été en musique
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Mini-concerts en extérieur, interventions musicales quotidiennes dans les unités, nous
venons vers vous en musique dans le respect des mesures de protection sanitaire, pour
compenser la longue suspension d’activité due au confinement

Réinscription 2020—2021
Participants à nos activités : vous recevrez prochainement le matériel pour procéder à
votre réinscription, que vous soyez un particulier ou une institution.

DONS : 3 965 €, c’est le montant des dons de
particuliers à notre association en juin ❤
Cela représente un don moyen de près de 440 euros par personne, merci !
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 sur la plateforme HelloAsso en
cliquant ICI ou adhérer à l'association en cliquant ICI
• 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
Subscribe
Past Issues
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Ils l'ont diffusé sur les réseaux
"Du soin à l'artistique
Éthique des pratiques
théâtrales"

Les bienfaits de la musique
reconnus par l'OMS

—

l'OMS

À travers différentes tables rondes et

musique et des arts "La musique a tout

rencontres, ce document audiovisuel rend

son intérêt dans la dimension du soin et

compte du colloque "Du soin à l'artistique

plus largement du bien-être." Gérard Mick,

- Ethique(s) des pratiques théâtrales",

neurologue

organisé par le laboratoire Praxiling/UMR

Voiron, dans l’Isère, et neurobiologiste à

5267, en partenariat avec La Bulle

l’université Claude-Bernard, à Lyon.

Bleue/ADPEP34, l'IRTS de Montpellier,

> Pour accéder à l'article du Daily Geek

l'Université Paul Valéry Montpellier 3 et le

Show

Théâtre des 13 vents/CDN de Montpellier,

> Pour accéder aux publications de l'OMS

qui s'est tenu à Montpellier en 2019.

sur ce sujet

—
reconnait

au

les

centre

bienfaits

de

hospitalier

la

de

Ainsi, ce film traite des questions éthiques
liées au travail de création théâtrale avec
des comédiens en situation de handicap.

7bis Chemin de Traverse
Catalogue 2019

> Voir le film

—
7bis Chemin de Traverse est un rendezvous

Handicap : la MDMPH
à l'heure du déconfinement
—
La

pluridisciplinaire

tourné

vers

la

création et la rencontre entre artistes
amateurs et professionnels, entre acteurs
de la culture, de la santé et du médico-

MDMPH

(maison

départementale

social. L'édtion 2020 n'a pas pu avoir lieu,

personnes

mais les équipes ont mis à jour le

handicapées) a bien rouvert et vous

catalogue des œuvres présentées en

accueille dans ses locaux pour vos

2019.

démarches, dans le respect des gestes

> Découvrir le catalogue

métropolitaine

des

barrières.
> Découvrir l'article

Restons en contact
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contact avec vous. Sentez-vous libre de commenter sur nos réseaux et de nous
donner de vos nouvelles :)

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
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