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Comme nous l’avions pressenti dans notre précédent édito, le printemps a insufflé
son frémissement dans nos ateliers : au SAJ d’Ecully on a préparé des chansons qui
seront données à entendre à la MJC de La Duchère le 7 mai (à écouter ci-dessous),
à l’Alged de Caluire on prépare une vidéo que vous pourrez visionner dans le
prochain bulletin, aux Terrasses de Lentilly on fait des captations audio vidéos à
partager, à la Maison des Aveugles on cueille les sons de la nature…
De quoi nourrir pleinement le dernier trimestre de la saison, qui s’achèvera début
juillet. Nous espérons que le déconfinement progressif permettra une réouverture de
nos locaux au public d’ici là !
Et en point d’orgue, nous y croyons, notre rassemblement annuel Du Vent dans les
Branches, qui se tiendra dimanche 27 juin de 14h30 à 17h30 dans le parc de la
Visitation à Lyon Fourvière, dans le cadre du festival tout l’monde dehors organisé
par la ville de Lyon. La préparation est en cours.
Puis l’été sera pour nous l’occasion de vous proposer animations musicales, stages
intensifs, tous projets d’art et de vie pour accompagner l’air des vacances.
Ainsi tant bien que mal l’année se sera déroulée dans une réelle dynamique, nous

RSS

Subscribe

prouvant l’extraordinaire adaptabilité de tous, la ténacité des intervenants d’une part,
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mais aussi la combativité de tous les participants à nos ateliers ainsi que de leurs
accompagnants, familles et professionnels des établissements médico-sociaux, qui
se sont démenés pour maintenir les activités et même lancer de nouveaux projets,
malgré toutes les contraintes imposées.
Merci à tous !
— L'équipe de Léthé Musicale

Atelier musique intuitive
Samedi 22 mai de 10h à 12h
Le prochain atelier de musique intuitive se tiendra le samedi 22 mai de 10h à 12h et sera
animé par Arnaud Blandin, musicothérapeute.
Venez vivre une expérience musicale et accédez à notre instrumentarium ! Cet atelier
s'adresse à tous, jeunes, moins jeunes, experts ou débutants, en situation de handicap ou
valides, et notamment aux professionnels du médico-social qui animent ou co-animent des
séances de musique et aux professionnels de l’enseignement musical qui désirent
accueillir des élèves en situation de handicap !
Contact : par mail lethe.musicale@orange.fr ou par téléphone au 04 78 83 79 31

C'est un atelier de chansons improvisées...
Lors de ses séances, François Cordet, musicien spécialisé, a pu enregistrer les
participants de son atelier au SAJ (Service d'Accueil de Jour) d'Ecully. Une chanson
joyeuse qui met du baume au cœur !
Vous pouvez écouter la chanson ici

Animations et stages d'été : à vos marques !
L’été c’est aussi les vacances.
En juillet et août, nous proposons des temps d’évasion artistique ponctuels à la journée ou
à la semaine : mini-concerts, animations musicales avec résidents et soignants, stages
artistiques intensifs d’une semaine pour les résidents (1h30 de musique par jour pendant 5
jours).
Nos propositions sont adaptées à chacun, n’hésitez pas à nous solliciter.
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Etude des besoins culturels artistiques dans le secteur
médico-social, c’est parti !
Durant les mois de mai et juin, cette étude de besoins va être menée par différents
membres de l’association : des volontaires, dont Sarah, en stage pour 4 mois dans le
cadre de ses études de sociologie, des bénévoles, vos intervenants,... Vous serez
contactés soit dans le cadre des ateliers, soit via une campagne internet, soit par
téléphone.
Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à cette étude, qui contribuera nous
l’espérons à une meilleur accès aux activités culturelles et artistiques pour les personnes
en situation de handicap, et à une meilleure reconnaissance de ces activité par les
institutions.

Ils l'ont diffusé sur les réseaux

FestDif 2021

L'Esperelle

—

—

L'édtion du FestDif 2021 aura lieu en ligne le

Un article qui revient sur la vie au sein de

29 mai. En attendant cette date La Miete

l'IME l'Espérelle à Caluire-et-Cuire (Adapei

commence à diffuser des portraits vidéos à

69) depuis le début de la crise covid-19.

l'occasion des 10 ans du festival.

Notre association intervient au sein de cet
établissement et salue les professionnels

Vous pouvez visionner les portraits ici

présents aux côtés des enfants.
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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 :)

Protégez-vous et protégez les autres en suivant
les consignes du ministère de la santé.

Léthé Musicale
10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON
Tél : 04 78 83 79 31
Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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