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Janvier
—

Chers amis, chères amies,

Nous aurions aimé à l’occasion de cette nouvelle lettre pouvoir confirmer tous les

projets  esquissés  pour  la  saison.  La  nième  vague  du  Covid  19  nous  amène  à

reporter  les  manifestations  publiques  que  nous  avions  prévues  ce  mois-ci.  La

moindre virulence du virus nous fait espérer un report assez rapproché.

En attendant les rencontres privées sont maintenues bien sûr avec toute l’attention

nécessaire à la non-propagation du virus.

Et chaque semaine, nous avons l’immense plaisir de retrouver les participants à nos

ateliers grâce à votre mobilisation de tous.

La créativité y bat son plein, et la joie suscitée par l’invention et le partage musical

est un remède à bien des maux.

Ainsi chaque jour est pour nous une leçon pour la vie : aimons là !

Et projetons-nous cette année comme une autre, puisque nos cœurs battent.
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Bonne année 2022 !

— L'équipe de Léthé Musicale

Enregistrements sonores

Sébastien Gay, intervenant à Léthé Musicale, vous propose deux enregistrements

audio enregistrés en 2021 lors de ses séances à la Résidence Chantegrillet. Bonne

écoute !

«J’ai intitulé « Galops et oiseaux » le morceau qui met bien en valeur nos recherches

sur l’alternance entre sons rythmés et son tenus (je me suis permis d’ajouter, en

forme de clin d’œil, à la toute fin, quelques réactions du groupe).»

"Galops et oiseaux" à écouter ICI

Le second morceau «s’intitule « Bali », pour symboliser l’ambiance extrême-orientale

que nous avons réussi à créer, en explorant les techniques de question/réponse et

de superposition de voix.»

"Bali" à écouter ICI

Nos prochaines actualités

Vendredi 14 janvier :
La Fanfare à Monique

Samedi 22 Janvier 10h-12h :
Atelier découverte
«Jouer ensemble : pratique
musicale intuitive»
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La Fanfare à Monique jouera devant

les étudiants de l'Arfrips ce vendredi

14 Janvier. Un temps de partage et

de  découverte  de  notre  démarche

d'accompagnement avec la musique.

2 heures pour jouer de la musique

ensemble sans aucun prérequis. 

Ouvert à tous, musiciens et non

musiciens, professionnels et

amateurs. Inscription par mail auprès

de notre association, règlement 20 €

sur place (dans nos locaux) le jour

même.

Le Chant Des Possibles au
Yélolino
La représentation du 22 janvier  est

reportée à novembre 2022.

Nos  spectacles  restent  disponibles

pour  des  animations  privées,

sensibilisation en entreprise ou dans

les  écoles,  animations  dans  les

établissements médico-sociaux.

Contact : 04 78 83 79 31, retrouvez

le  teaser  du  spectacle  en  cliquant

sur la photo.

Bal Folk

Le Bal Folk initialement prévu le 30

janvier,  est  reporté  à  une  date

ultérieure, du fait  des circonstances

sanitaires.

Nous  vous  tiendrons  informés  dès

que possible de la nouvelle date.

Les  événements  sont  aussi  pour

nous  l’occasion  de  récolter  des

fonds.

En attendant le prochain événement,

vous pouvez effectuer  un don pour

notre association en cliquant ici.
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14 au 16 février : Formation continue

"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 :

https://www.lethemusicale.org/stages/

Actualités du réseau

Mardi 11 janvier :

Au Centre Hospitalier Le Vinatier "A

la recherche des canards perdus" -

compagnie Vertical Détour.

Plus d'informations

Vendredi 21 janvier :

Journée professionnelle « Handicap

sur scène : un atout artistique? », le

21 janvier à Strasbourg.

Plus d'informations

 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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