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En Janvier, ouvrons la fenêtre
—

Chers amis,

Depuis  quelques  semaines  maintenant,  les  journées  s’agrandissent.  La  lumière

revient, d’autant plus que la neige, au rendez-vous de l’hiver, l’intensifie. Certes, nos

sorties sont limitées en soirée, mais nous pouvons profiter des journées.

Pour Léthé Musicale, les démarches auprès de l’État pour obtenir une dérogation et

reprendre l’accueil dans nos locaux n’ont pas débouché. Patientons encore !

Par contre nous poursuivons nos ateliers dans une majorité d’établissements : dans

l’ensemble notre activité s’établit à 70% de l’activité normale.

Alors,  continuons d’ouvrir  des fenêtres :  pour  finir  le  mois  de janvier,  nous vous

proposerons  un  après-midi  musical  partagé.  Ainsi  nous  nous  retrouverons  tous

autour d’un temps festif, fut-il à distance.

Une première étape pour commencer une année 2021 remplie de musique et de

pratiques artistiques bien vivantes.

— L'équipe de Léthé Musicale
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31 janvier : Dansons et chantons dans nos chaumières !

Nous aurions dû nous retrouver le 31 janvier Salle Jean Couty à Lyon 9° pour notre bal folk

annuel.  Ce  rendez-vous  n’aura  pas  lieu  en  tant  que  tel.  Cependant  l’orchestre  La

Tourbillante,  qui  devait  l’animer,  nous propose d’assister  à  distance à  sa répétition,  le

même jour de 14h30 à 16h.

Ainsi, chacun pourra chanter et danser chez soi grâce à la retransmission en direct et en

streaming de cette répétition.

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

danser !

Alors préparez vous : gros son et grand écran, on dansera ensemble, même à distance.

Pour accéder à la répétition, cliquez ICI.

Traditionnellement, nous collectons des fonds à l'occasion de notre Bal Folk. Si vous le

souhaitez, vous pouvez participer financièrement ICI.

Pendant  la  crise  sanitaire  que  nous  traversons,  la  formation  continue  est  une

opportunité pour les professionnels du soin et  de la musique de compléter leurs

connaissances et d’enrichir leurs pratiques. La prochaine formation "Investir  des

ateliers de musique avec des personnes en situation de handicap" de niveau 1

a pour objectifs de : 

- Expérimenter les processus à l'œuvre dans les mises en jeu sonore

- Découvrir des outils d'animation musicale
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- Acquérir des notions de base de musicothérapie

- Vivre une expérience musicale intuitive en situation de jeu collectif

- Évaluer les effets propres à la dynamique de groupe

Elle se déroulera du 8 au 10 février. 

Pour les personnes souhaitant approfondir leurs connaissances, la  formation de

niveau 2 se déroulera du 12 au 14 avril. 

_______________________________________________________________

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

La crise sanitaire nous a amenés à remodeler l'organisation de nos ateliers : ceux qui se

tenaient  dans nos  locaux ont  été  en  partie  exportés  dans les  établissements  médico-

sociaux ; la taille des groupes a été réduite du fait du confinement fréquent par unité dans

les établissements.

De ce fait,  le coût par participant a pu dans certains cas augmenter,  privant quelques

personnes en précarité financière de participer à nos ateliers.

C'est pourquoi nous avons décidé de la création d'un fonds de solidarité dont la collecte

sera directement reversée aux personnes qui souhaitent reprendre les ateliers sans en

avoir les moyens sous forme de réduction des droits d'inscription.

Annulation de la représentation "Le Chant Des Possibles"

Suite  aux  récentes  annonces  du  gouvernement,  nous  sommes contraints  d'annuler  la

représentation du spectacle Le Chant Des Possibles  qui était  programmée à l'occasion

d'une journée de sensibilisation au handicap organisée par la MJC d'Oullins.

En  attendant,  vous  pouvez  en  profiter  pour  aller  voir  quelques  représentations  de  la

compagnie sur notre chaîne Youtube !

Ils l'ont diffusé sur les réseaux

Subscribe Past Issues RSSTranslate



Musique et handicap
—

Le  Conservatoire  de  Grenoble  est  un  des

rares  en  France  à  avoir  un  département

«musique  et  handicap».  Mis  en  place  en

2003,  il  compte aujourd’hui  onze ateliers et

43 élèves. Quatre maîtres mots : valorisation,

partage, pédagogie et technologie !

Lire l'article

enVIES
—

InterSTICES nous permets de découvrir dans

des  vidéos  de  quelques  minutes  les  mots

d'une  personne  qui  développe  des  projets

cultures  dans  les  lieux  de  santé,  avec  les

défis posés par le contexte sanitaire actuel. 

Pour  visionner  les  2  premières  vidéos,

cliquez 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.

Léthé Musicale

10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON

Tél : 04 78 83 79 31
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Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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