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22 Mars, second jour du printemps et une lueur
d'espoir d'un retour à la normale

—

Au printemps, ça reprend !

Ce mois-ci nous avons eu le plaisir de pouvoir recommencer les ateliers dans des

établissements qui nous étaient fermés jusqu’alors : quel bonheur de retrouver les

résidents après une si  longue absence.  Et  quelle énergie contenue si  longtemps

s’épanouit dans l’acte musical, tous les intervenants s’accordent à le dire.

Ainsi,  nous aurons bientôt  repris  l’activité  dans la  plupart  de nos établissements

partenaires.

Nous militons avec d’autres pour que les activités culturelles et artistiques puissent

enfin être autorisées, et qu’ainsi nous puissions de nouveau accueillir du public dans

nos locaux.

L’été se profile à l’horizon. Bien sûr, la tenue de notre événement Du vent dans les

branches reste incertaine, mais nous y pensons. Et bien sûr en juillet et août nous

proposerons des stages musique à la semaine, qui serons organisés en fonction des

possibilités de chacun. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits.

Par  ailleurs,  nous allons  mettre  à  profit  cette  période charnière  pour  mener  une

grande enquête sur les besoins culturels et artistiques dans le secteur médico-social.
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Vous serez prochainement contactés à cet effet.

Même si la vie quotidienne est par moments difficile, continuons à nous projeter dans

l’avenir : le Printemps 2021 nous apportera comme tous les printemps sa part de

renouveau.

— L'équipe de Léthé Musicale

Formation « Investir un atelier musique avec des
personnes en situation de handicap - niveau 2 »

du 12 au 14 avril

 Il reste quelques places, n’hésitez pas à nous solliciter par email :

lethe.musicale@orange.fr ou par téléphone au 04 78 83 79 31 !

Plus d'informations sur le programme de la formation continue

Découvrir Léthé Musicale en images

Après plusieurs semaines de recherches d’images d’archives, sélections, montage et bien

d'autres...  Nous  sommes  heureux  de  porter  à  votre  connaissance  le  teaser  de

l'association.

Cette courte vidéo permet d’appréhender les différentes activités que nous menons.

Visionnez la vidéo de présentation en cliquant ICI. Et n’hésitez pas à la diffuser autour de

vous !
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France Bleu lance une consultation sur make.org pour mettre en valeur des initiatives

portées par des associations et des citoyen-nes. Les propositions recueillant le plus de

votes pourront être mis en avant sur les antennes de France Bleu, alors on en a posté

quelques unes !

Nous vous invitons à voter sur le site (pas besoin d'inscriptions) pour soutenir nos idées.

Pour accéder aux propositions de Léthé Musicale, cliquez ICI.

Retour sur l'atelier musique intuitive du 27 février

Faustine Jacob, musicothérapeute, a reçu dans nos locaux un groupe souhaitant

expérimenter la pratique musicale intuitive et échanger sur les médiations artistiques.

Un samedi par mois venez vivre une expérience musicale et accédez à notre

instrumentarium. Cet atelier s'adresse 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 !

Prochaine session le samedi 22 mai, ouvert à tous, jeunes, moins jeunes, experts ou

débutants, en situation de handicap ou valides. N'hésitez pas à nous contacter par mail :

lethe.musicale@orange.fr
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Léthé  Musicale  est  présente  sur

Facebook,  likez  notre  page  pour  être

informés  des  dernières  actualités  de

l’association  et  découvrir  l’ensemble  des

personnes qui œuvrent pour l’association :

salarié-es,  bénévoles,  membres  du

conseil d’administration…

Vous  pouvez  accéder  à  notre  page

Facebook en cliquant ICI.

Ils l'ont diffusé sur les réseaux

Le  Grand  Orchestre  de  la
Tourbillante
—

La répétition de l’orchestre La Tourbillante,

effectuée le 31 janvier dans nos locaux, est

disponible sur notre chaîne Youtube. Au

programme : de la variété, du rock, du trad,

mais en tout cas de la musique à chanter et

danser !

Accéder au concert

Les Poèmes Triptyques
—

Découvrez les vidéos de l’atelier  fiction des

Jardins de Meyzieu (Odynéo), et notamment

la  série  des  Poèmes  Triptyques.  Vous

reconnaitrez peut être certains participants à

nos ateliers musique.

Accéder aux vidéos

 Restons en contact
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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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