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Novembre
—
Chers amis,
La période du Changement d’heure est aussi la période où l’activité pour l’année
atteint sa vitesse de croisière.
Nous sommes heureux de constater l’enthousiasme des acteurs du médico-social
pour l’activité musicale malgré le manque de moyens : l’intérêt particulier de la
musique, art de l’émotion, qui insuffle la vie dans le corps de l’auditeur et met en
mouvement le musicien.
Nous travaillons aussi avec de nouveaux publics : des enfants polyhandicapés en
attente d’intégration dans des foyers de vie, pour qui la musique est un bel outil de
développement ; de jeunes migrants mineurs non accompagnés que la musique peut
aider à se structurer et à prendre confiance en soi.
L’intérêt des professionnels du médico social pour l’art et le désir d’inclusion des
professionnels de la culture se traduit aussi par une demande de Formation : le
partenariat avec le Cefedem nous permettra nous l’espérons d’améliorer l’accès à
nos formations et de faire du lien entre ces grands secteurs professionnels.
Espérons aussi que les institutions publiques accompagnent ces évolutions dans la
durée comme elles l'ont fait dans l'urgence. Elles soutiendraient ainsi l’évolution
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d'une société où les valeurs d’écoute, de solidarité, d’inclusion seraient au centre.
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Et pour vivre la rencontre des publics, rendez vous les 20 et 27 Novembre pour notre
festival Vocamix 2021, un événement inclusif et partenarial sur le territoire du 9eme
arrondissement de Lyon !
Merci !
— L'équipe de Léthé Musicale

Prochaines actualités

Vocamix 2021 : 2 soirées

Assemblée Générale annuelle

- Samedi 20 Novembre 19h au

Notre Assemblée Générale Ordinaire

Centre de la voix : Z.A Gorge de
Loup, Bâti Les Passerelles
24 Ave. Joannès Masset - Lyon 9
À l'affiche : SO SWING/LUNDIS
CHANTANTS/YOURI/FOYER
DE
L'ILE BARBE
Réservations en ligne

se déroulera jeudi 2 décembre à
19h30.

- Samedi 27 Novembre 20h au Pole
9 St-Rambert :
4 Rue Sylvain SIMONDAN - Lyon 9
À l'affiche : OMAR/ARTIDV'/NAJIB
Réservations par téléphone au
04.78.83.79.31
ou à contact@lethemusicale.fr
Entrée gratuite

A la fois en présentiel au local de
l’association et en visio-conférence
pour celles et ceux qui ne peuvent
pas se déplacer.
Chaque adhérent-e pourra prendre
part aux débats et aux votes.
Les invitations seront envoyées très
prochainement.
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30 novembre : GIVING TUESDAY
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Ce mois de novembre est aussi marqué par l’arrivée d’un évènement important
pour notre association. En effet le 30 novembre aura lieu le « Giving
Tuesday » ! Cet évènement de taille mondiale encourage la générosité, le
partage et la solidarité.
Vos dons sont toujours une aide précieuse pour notre association et nous
permettent d’avancer encore un peu plus tous les jours. Donations
d’instruments, matériel de scène, chèques, adhésions, bénévolat de
compétences, achats de produits dérivés, le moindre don peut nous être
utile !
POUR NOUS SOUTENIR CLIQUEZ ICI

Retour sur les stages de la Toussaint
Du 25 au 29 octobre 2021, s'est déroulé le stage de 5 jours avec des jeunes
mineurs non accompagnés d'un C.AJ de la fondation OVE. Avec Raphaël
Colombier (alias Rafou) et un intervenant. Un stage éducatif et participatif qui a
permis de rassembler les participants autour de la musique.
Entre

improvisation

et

expérimentation

des

instruments,

en

passant

par l'apprentissage de notions telles que les « Notes », les « sons longs », les «
percussions » et les « accords ».
Les mots de Rafou :
"J’ai créé les conditions pour que les qualités musicales de chacun puisse
s’affirmer, et cela a fonctionné puisqu’au fur et à mesure des jours la pratique
des participants s’est enrichie, harmonisée et intensifiée. J’ai vu les participants
se lâcher au fur et à mesure, et nous avons fini en dansant, en se félicitant."

Arrivée des nouveaux volontaires en Service Civique
Trois nouveaux jeunes volontaires nous ont rejoins récemment pour nous aider
dans l'accueil et l'accompagnement de nos bénéficiaires en situation de
handicap.
Matt, 21 ans : après une licence de musicologie il nous rejoint pour assister la
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régie son pendant les ateliers et spectacles et nous aider dans la gestion du
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matériel musical.

Antoine, 23 ans : professeur de batterie. Son volontariat à nos côtés
consistera à nous aider à développer le mécénat et les différents partenariats.
Matis, 21 ans : membre du groupe de musique éléctronique Azbine. Il nous
aidera à créer du contenu, des visuels et des affiches à diffuser sur

les

différents canaux de communication de l'association.

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 :)

Léthé Musicale
10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON
Tél : 04 78 83 79 31
Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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