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2 juin
—

Enfin !

Le 19 mai, nous avons enfin pu vous accueillir de nouveau dans nos locaux. Les
retrouvailles ont été chaleureuses, enchantées, l’énergie et la joie étaient au rendez-
vous.

Ailleurs, ce sont les cinémas et les salles de spectacle qui reprennent leurs activités.
Les festivals se préparent à accueillir au mieux leurs spectateurs, un air de libération
souffle sur le monde de la culture.

Cependant il  nous faut composer avec toutes les blessures qu’a laissées la crise
sanitaire,  qui  sont  souvent  venues  renforcer  nos  fragilités,  qu’elles  soient
personnelles ou institutionnelles.

Il nous faut sortir de notre torpeur, de nos craintes, retrouver l’intranquillité de la vie,
celle qui « n’est rien si l’art ne vient lui donner un sens » selon Pessoa.

Aussi nous tenterons d’accompagner avec notre art, ce cheminement vers un retour
à la normale, jusqu’à l’été et pendant l’été, avec un maximum d’animations.

Rendez-vous le 27 juin pour un bel après-midi musical et festif !

— L'équipe de Léthé Musicale
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C'est du réel ! Notre événement estival Du Vent dans les Branches aura lieu le 27 juin

2021 à partir de 14h30 au Parc de la Visitation à LYON FOURVIERE (entrée unique 46

rue Roger Radisson, 69005 Lyon ; en face de l'intersection avec la rue Pauline Jaricot). Il

se tiendra dans le cadre de la programmation du festival Tout l'monde dehors, organisé par

la ville de Lyon.

Au  programme  :  concerts  gratuits  pour  petits  et  grands,  invités  surprises,  soleil  et

ambiance festive ! Nous vous attendons nombreux !

Cependant les contraintes sanitaires nous imposent de limiter la jauge à 290 personnes. Il

vous faudra donc réserver votre place à l’avance sur le site de Tout le monde dehors (nous

vous communiquerons le lien le 14 juin)

Bénévolat estival et musical !

Léthé Musicale recrute des assistants de séance bénévoles pour soutenir les animateurs

de nos stages d'été. Ces stages de musique auront lieu dans plusieurs établissements

médico-sociaux de l'agglomération lyonnaise,  les deux dernières semaines de juillet  et

l'avant dernière semaine d'août ainsi que début septembre.

Merci  de  transmettre  un  C.V.  ainsi  qu'une  lettre  de  motivation  par  mail

à contact@lethemusicale.fr
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Le Vendredi 7 Mai 2021, la musicothérapie s’est invitée à l’université Lyon 2. L’une de nos

musicothérapeutes, Faustine Jacob,  a présenté sont métier de musicothérapeute devant

les étudiants en licence 3 de musicologie.

Elle  a  pu  présenter  et  ainsi  échanger  avec  eux  au  sujet  de  son  métier  de

musicothérapeute au sein de Léthé Musicale.

Un moment enrichissant tant pour les étudiants, que pour elle !

Vous pouvez retrouver un extrait vidéo de cette présentation sur notre page Facebook.

"Un très court extrait d'une mise en situation de plusieurs minutes dans lequel un jeu libre

avec des petites percussions s'installe.

La consigne est que chacun joue comme il le veux en écoutant autant que possible les

autres. Un jeu rythmé et structuré s'installe et je viens jouer les "troubles fête" afin de

provoquer leurs réactions quelles qu'elles soient. Le jeu est ensuite discuté ensemble, sur

ce que chacun en a pensé,  les  ressentis,  ce que les participants  en ont  perçu...  Les

réactions sont très diverses et nous les écoutons.

Ce  jeu  est  suivi  d'un  second  où  l'écoute  de  chacun  a  été  changée  par  la  première

expérience du jeu précédent." - Faustine Jacob

Ils l'ont diffusé sur les réseaux
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Nearby Lions
—

Le  groupe  Nearby  Lions  s'est  produit

bénévolement il y a quelques jours à la MAS

Michel Chapuis ! Un moment rare qui a fait

beaucoup de bien aux résidents. Le concert

était à guichet fermé !

Vous pouvez accéder aux photos ici

Nuit du handicap
—

Le 12 juin 2021 aura lieu la nuit du handicap.

Cet  événement  permet  de créer  du lien en

révélant des talents ! Organisé dans 21 villes

de  France,  de  nombreux  ateliers  sont  à

découvrir (spectacles, expositions, danses...)

Pour découvrir l'événement, 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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