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15 septembre 
Des nouvelles de Léthé 

—

Chers amis, 
 
Les feuilles commencent à roussir, le soleil est moins agressif, nous nous
acheminons peu à peu vers l’automne. 
Août et septembre ont finalement été bien remplis : chacun a pu prendre quelques
jours en famille, s’adonner à différentes activités, et même si les balades et séjours
ont été moins éloignés que d’autres étés, elles nous ont fait du bien ! 
Nos stages de musique estivaux et autre rattrapages de séances se poursuivent
encore jusqu’au 20 septembre : les bols tibétains, la shrooty box, le tambour
amérindien ont tinté tout l’été, pour des moments musicaux revigorants. 
 
Notre rentrée officielle étant fixée au 28 septembre, nous nous retrouverons bientôt
tous, avec la modération imposée par les règles de distanciation.  Mais nous avons
appris depuis quelques mois à nous adapter et la communication n’a pas été rompue
pour autant ! 
 
Alors à très bientôt en fanfare !

— L'équipe de Léthé Musicale

Un été en musique
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Quelques photos des petits concerts organisés en juillet à la MAS de Revolat à Feyzin

(Fondation ARHM), afin d'offrir une bulle musicale aux résidents.

Stage et animations musicales
à Lentilly 
—

En juillet François Cordet, Anne Colombe

Martin et Vanessa Virot ont amené la

musique directement au cœur de

l'établissement. Malgré le contexte de la

crise sanitaire nous sommes heureux

Stage de médiation musicale à
Dommartin 
— 

En août Nancy Coullandaye est

intervenue pendant une semaine au FAM
de L'étang Carret à Dommartin où un bel

accueil lui a été réservé. 
"De l'improvisation spontanée instruments
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d'avoir pu maintenir nos stages musique

et animations musicales aux Terrasses
de Lentilly. 

 

Nous vous laissons découvrir la vidéo

tournée par les équipes d'Odynéo à cette

occasion ICI

et/ou voix à l'écoute musicale en faisant

un détour par la danse, nous avons

ensemble éprouvé le plaisir de la musique

partagée. Je remercie Aymeric, Pierre,

Jeremy, Jean, Suzanne, Sarah, Laeticia,

Audrey, Djlaly et Mohammed de leurs

ponctualités, assiduités, rires, larmes,

indulgence, confiance et joies partagées."

Formation continue
Avant de reprendre les cours, les professionnels de

l'école de musique et de danse de Grigny ont bénéficié

de notre formation « Accueil d’élèves en situation de

handicap en établissement d’enseignement artistique »

animée par Chantal Roussel.   

Objectif : appréhender la musique autrement et

réinventer ses pratiques pour les rendre plus inclusives.

Notre catalogue Formation Continue Disponible ICI

Inscriptions 2020-2021

Il est encore temps de régulariser votre inscription pour nous permettre d’organiser les

ateliers qui débuteront le 28 septembre. 

Les renouvellements d’inscriptions se font très simplement par envoi du bulletin

d’inscription téléchargeable ci-dessous, soit par courrier postal accompagné d’un

règlement par chèque, soit par mail accompagné d’un virement bancaire (encore mieux).

Attention à ne pas vous tromper de fiche selon votre situation ! 
- Inscriptions pour les ateliers au local de Léthé musicale 
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- Inscriptions pour les ateliers à l’Escale à Feyzin 
- Inscriptions pour les séances à domicile/en institution

Pour les établissements prenant en charge l’activité, une convention est à établir avec

Léthé Musicale.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières ❤

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 

 Accompagné du bulletin à télécharger ICI

 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.
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Léthé Musicale 

10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON 

Tél : 0478837931 

Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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