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Chers amis, chères amies,

Avec Février, mois de l’hiver mais aussi du retour de la lumière, nous nous
tournons vers le renouveau.

Si l’organisation de la vie quotidienne reste difficile pour la plupart d’entre
nous avec la maladie toujours présente et  les absences à gérer,  nous
mettons tous en œuvre cette belle capacité humaine à s’adapter et se
projeter dans un avenir meilleur.

Nous espérons vivement pouvoir tenir les animations et stages prévus en
février.

Nous préparons aussi les prochains événements à venir au printemps :
Oser autrement le 4 mars, KaléidoSon le 3 avril, nos Portes ouvertes du 9
au 14 mai. 

Comme les marins, gardons le cap en chantant !

— L'équipe de Léthé Musicale
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Vidéo VOCAMIX 2021

Le 20 novembre, le Centre de la Voix Rhône-Alpes nous accueillait  pour la

première  soirée  de  notre  festival  Vocamix.  Petit  retour  en  images  sur  ce

chaleureux  moment  de  partage  de  scène  à  visionner  sur  Youtube.  Projet

soutenu par Grand Lyon La Métropole. Merci à Youri, aux Lundis Chantants, au

Foyer de L'Ile Barbe et à So Swing pour cette soirée !

La Fanfare à Monique joue à domicile

Vendredi 14 janvier, La Fanfare à Monique a animé un après-midi musical pour

les apprenants moniteurs/éducateurs de l’Arfrips.

Les  musiciens  et  musiciennes  du  collectif  Artdiv  ont  ainsi  pu  donner  leur

première représentation de l’année et à domicile.

Ce fut un moment de joie et de partage avec les étudiants qui ont pu[...]

PLAY

LIRE LA SUITE
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Nos prochaines actualités

Formation continue : Date
limite d’inscription 07 février

"Investir  des  ateliers  de  musique

avec des personnes en situation de

handicap (niveau 1)"

Stage  de  formation  destiné  aux

professionnels  du  médico-social  et

aux  professeurs  de  musique  en

partenariat avec le CEFEDEM du 14

au 16 février.

06 19 58 78 74

formationcontinue@cefedem-aura.org

Nouvelle boutique en ligne !

Traditionnellement,  nous  collectons

des  fonds  à  l'occasion  de  nos

événements.  Malheureusement

notre Bal Folk n'a pas pu avoir lieu à

la date prévue.

Si vous le souhaitez, vous pouvez

soutenir l'association en achetant

nos produits dérivés et porter

fièrement les couleurs de notre

association !
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Actualités du réseau

Festival  International  du  Film
sur les handicaps

se  déroulera  à  Lyon  du  4  au  9

février  2022.  Le  Festival

International  du  Film  sur  les

Handicaps  (FIFH)  est  constitué  de

sélections de courts métrages et de

longs  métrages  (films  de  fiction  et

documentaires).  Ce  festival  est

organisé par l'association du Festival

International du Film sur le Handicap

fondée  et  dirigée  par  Katia  Martin-

Maresco.

Plus d'infos sur le site du festival

Soirées Oser autrement

Les  premières  soirées  Oser

Autrement  auront  lieu  du  1er  au  4

Mars 2022 au centre Brenot (5 rue

waldeck Rousseau) de Grigny.

Le projet a commencé en novembre

en  ouvrant  des  ateliers  inclusifs

danse et chant, une sensibilisation à

l’inclusion  aux  scolaires  ainsi  que

des  spectacles  proposant  la

possibilité de parler du handicap.

Le collectif Artdiv' jouera le vendredi

4 mars pour clôturer cet évènement.

Ces soirées sont gratuites mais sur

réservation  uniquement  au

numéro suivant : 04 78 73 25 83.

Le nombre de places est limitées.

Plus  d'infos  sur  la  plaquette  de

l'évènement

BOUTIQUE EN LIGNE
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 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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