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Février
—

Février, fin d’un semestre scolaire : nous voici déjà à mi-étape d’une année un peu

morne du fait de la crise sanitaire.

La douceur revenue et les premières floraisons dans les jardins nous font espérer

des jours meilleurs, et peut-être la reprise des activités là où elle n’avait  pas été

possible jusqu’à ce jour.

Les spectacles tests autorisés par l’Etat  dans plusieurs salles du pays,  s’ils  sont

positifs,  pourraient déboucher sur la reprise des activités artistiques publiques, et

notamment du spectacle vivant et des sorties culturelles. Nous nous y préparons

activement.

Et en attendant nous mettons à profit cette année en demi-teinte pour poursuivre la

réflexion sur la transformation de l’association, améliorer nos protocoles et nos outils

de  gestion  et  de  communication,  faire  évoluer  nos  modèles  pédagogiques  et

d’accompagnement, nous former, enregistrer...

Poursuivons la traversée de cette période qui reste riche d’évolutions, en quête du

bonheur auquel l’Art nous éveille.

— L'équipe de Léthé Musicale

Retour sur la formation du 8 février

En début de mois, Chantal Roussel - Fondatrice de Léthé Musicale - animait le stage «

Investir des ateliers de musique avec des personnes en situation de handicap » niveau 1

dans le cadre de nos propositions de formation continue.

Une dizaine de participants, bénévoles engagés auprès de l’association pour cette année

et professionnels du soin et de la musique, sont venus compléter leur formation et enrichir

leurs pratiques !

Les personnes souhaitant approfondir leurs connaissances peuvent encore s’inscrire à la

formation « Investir des ateliers de musique avec des personnes en situation de

handicap » niveau 2, qui aura lieu du 12 au 14 avril. Prise en charge possible par

Uniformation ou tout autre OPCO.

Pour plus d'informations, cliquez ICI pour accéder au catalogue de formation ou contactez

nous par téléphone au 04 78 83 79 31 / par mail contact@lethemusicale.fr
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A écouter : improvisation au carillon

Lors d'une séance au foyer "Les Tourrais" de Craponne, l'une de nos intervenantes, Marie-

Agnès Faure, a pu enregistrer Véronique, participante à un atelier, lors d'une improvisation

au carillon.

Cliquez ICI pour découvrir ce moment musical.

28 février : Dansons et chantons dans nos chaumières !

J-5 ! Ce coup-ci, c’est le bon : La répétition de l’orchestre La Tourbillante, effectué le 31

janvier dans nos locaux, sera bien diffusée de 28 février de 14h30 à 16h.

Au programme : de la variété, du rock, du trad, mais en tout cas de la musique à chanter et

danser !

Dans votre résidence, dans votre unité, ou même à la maison, profitez-en, connectez-vous

et ainsi on partagera ce temps, même à distance.
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Pour accéder à la répétition, cliquez ICI.

Si vous avez un compte youtube ou gmail, vous pouvez programmer un rappel 30 minutes

avant le début de la retransmission.

Traditionnellement,  nous collectons des fonds à l'occasion de nos événements.  Ce 28

février était la date initialement prévue pour notre événement KaléidoSon. Nous avons dû

l’annuler  du  fait  de  la  crise  sanitaire.  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  participer

financièrement ICI.

Ils l'ont diffusé sur les réseaux

"Une étrange famille humaine"
—

"Une  étrange  famille  humaine"  est  un  livre

réalisé par Les arTpenteurs. Il donne à voir et

entendre  des  personnes  en  situation  de

handicap d’Odyneo. Ceux qui parlent et ceux

qui  ne  parlent  pas,  le  corps  et  le  cœur,  le

quotidien  et  la  vie  collective,  les  goûts  et

plaisirs  essentiels  :  tout  y  est  évoqué.

L’humanité tout simplement.

Commander le livre

Lectures et exposition en ligne

L'institut des Arts Inclusifs
—

L'Institut  des  arts  inclusifs  voit  le  jour  en

région  PACA.  Il  naît  d'une  fusion  entre

l'Adapei  Var-Méditerranée  et  Au  nom de  la

danse. Son objectif est de favoriser l'accès à

la culture à tous. Il a pour ambition de réaliser

et soutenir des projets artistiques dans cinq

disciplines  :  théâtre,  cinéma,  arts  visuels,

danse et musique.

Lire l'article

 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 : 04 78 83 79 31

Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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