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Le mois a débuté avec le retour de KaléidoSon à l’Epicerie Moderne,
après 2 ans de suspension.
Nous avons pu à cette occasion constater combien nos musiciens avaient
muri, et quelle attention ils peuvent porter à la qualité de leur production
musicale, un objectif qui les porte tout au long de l’année, et même sur
plusieurs années !
Une occasion de plus nous a ainsi été donnée d’observer comment mener
ensemble un projet musical entretient l’élan vital des artistes qui
l’élaborent.
La musique ainsi pratiquée nous aide à nous construire, nous mobilise,
nous met en lien avec les autres, nous apporte la joie et nous donne
l'occasion d'exprimer nos "revendications" :
"Salut à toi le résident, l'éducateur, l'aide soignant, l'infirmière, le kiné, l'ost
éo, l'assistance sociale, la coordo". Que la musique t'accompagne !
— L'équipe de Léthé Musicale

KaléidoSon 2022 : Une reprise Euphorisante
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03 Avril s'est déroulé le traditionnel KaléidoSon. C'est avec un Translate
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immense plaisir que les musicien·nes ont joué ce spectacle après deux
années de pandémie, devant un public enthousiaste venu nombreux remplir les
150 places de l’Epicerie Moderne à Feyzin.
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Le militantisme était présent, sans effacer l’humour.
Les musicien·nes du foyer d'hébergement de l'île Barbe ALGED ont ouvert le
bal en compagnie du slameur Eurêka. Une rencontre scénique, musicale,
sonore et verbale. Une sorte de happening, où les différents tableaux musicaux
préparés et proposés par le groupe de musique de l'Alged ont soutenu les
textes défendus par le slameur Eurêka.
Durant la deuxième partie, les musicien·nes des Lundis Chantants ont
interprété des classiques comme "I will survive" ou "Voyage voyage" ainsi que
des compositions originales comme "Bourdon oriental" ou "Tournez manèges".
Encore merci à tous et à toutes, public, bénévoles, partenaires, régisseurs
d'avoir participé à ce spectacle. Sans oublier L'Épicerie Moderne et la ville de
Feyzin avec qui nous travaillons depuis plusieurs années.
A très vite pour notre prochain événement ! �
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AUTRES PHOTOS

Nos prochaines Actualités

Vacances des ateliers du
18 Avril au 1er Mai

Portes ouvertes du
9 au 13 mai

Nos ateliers sont suspendus pendant

Du 9 au 13 mai, Léthé Musicale ouvre les
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et

musicothérapeutes. Pour les ateliers qui
se déroulent dans nos locaux, le planning
des ateliers ouverts est accessible ici.
Nous vous invitons à vous inscrire en
nous contactant par mail ou téléphone.
Pour les ateliers dans les établissements,
les résidents ainsi que les professionnels
qui ne connaissent pas l'activité seront les
bienvenus, sur inscription auprès de
l'intervenant.

Atelier découverte 14 Mai - 10h / 12h

"Jouer ensemble - Pratique musicale et intuitive "
L'objectif de cet atelier est de sensibiliser à l'écoute et à la spontanéité par la
manipulation de différents instruments et objets sonores. Venez profiter de cette
matinée avec Chantal Roussel, musicothérapeute et fondatrice de Léthé Musicale.
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Info ressource : Conférence-débat « Cerveau et musique »

Organisée par l’Institut Pasteur dans le cadre de la semaine du cerveau et
animée par Alain Perez, journaliste scientifique.
Elle nous accompagne partout et depuis presque toujours, prend les formes les
plus variées, nous transporte, imprègne notre cerveau, nous émeut et fait
danser nos corps.
La musique constitue un art des plus fascinants qui ne cesse d’attirer l’intérêt
des spécialistes des neurosciences. Notre cerveau est irréductiblement
musical.
La conférence est à retrouver en intégralité sur youtube. (Lien ci-dessous).
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VIDEO YOUTUBE

Boutique en ligne
Casquette "Ici et Ailleurs"
Il n'est pas trop tard pour vous procurer la casquette collector du spectacle
KaléidoSon 2022 ! Dépechez-vous, édition limitée à 50 exemplaires.

BOUTIQUE EN LIGNE
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Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir l'association en achetant nos
produits dérivés et porter fièrement les couleurs de notre 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 :)
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Léthé Musicale
10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON
Tél : 04 78 83 79 31
Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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