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Mai
—

Le mois de mai est un entre deux :  entre la pousse et le fruit  pour la
graminée, entre l’apprentissage et l’envol pour l’oisillon, entre le murmure
et le chant de cour pour le grillon.

Pour le citoyen français, un entre-deux élections, fait d’attente et d’espoir,
l’espoir que les besoins dans les secteurs de la santé et du médico-social
soient pris en compte par les futurs gouvernants, l’espoir que la voix des
personnes fragiles soit entendue.

Pour  notre  association,  la  perspective  des  rendez-vous  musicaux  qui
ponctuent la saison, avec déjà plusieurs dates en mai et à l’horizon les
événements de fin d’année.

Vibrons en mai !

— L'équipe de Léthé Musicale

Fenêtre sur... La musicothérapie (interview de Faustine Jacob)
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Faustine Jacob nous explique son parcours, son métier de musicothérapeute

ainsi  que  son  évolution  au  sein  de  l'association  durant  ces  dix  dernières

années.

Nos prochaines Actualités

Portes ouvertes du
9 au 13 mai

Du 9 au 13 mai, Léthé Musicale ouvre les

portes de ses ateliers.

L'occasion  pour  le  public  (bénéficiaires

potentiels,  professionnels,  familles,

La Fanfare à Monique
Samedi 21 mai

La Mairie du 9e arrondissement participe

à l’événement « La voie est libre ».

De 11h à 17h, la rue Tissot et la Grande

rue de Vaise seront uniquement ouvertes
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étudiants)  de  découvrir  comment  se

passent  nos  ateliers  et  d'échanger  avec

notre  équipe  de  musiciens  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

04.78.83.79.31

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.

aux  piétons  afin  d’accueillir  des

animations.

Grande rue  de  Vaise  les  commerçants

présentent les produits de leurs boutiques

sur l’espace public.

La rue Tissot sera dédiée aux enfants :

grands jeux en bois, atelier de street-art (à

partir de 8 ans), bulles de savon, arts du

cirque,  atelier  lego  (à  partir  de  5  ans),

espace  jeux  pour  les  0-12  mois  avec  «

Patchouli  »  le  mille-pattes  d’éveil

sensoriel, jeux d’échecs.

La Fanfare à Monique de Léthé Musicale

sera présente de 15h30 à 16h (rue Tissot)

et de 16h30 à 17h (Grande rue de Vaise).

Animations gratuites.

Atelier découverte 14 Mai - 10h à 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 Arnaud Blandin, musicothérapeute.
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Du vent dans les Branches 2022

En 2022 Léthé Musicale célèbre 25 années d’existence, l’occasion de proposer une

grande journée festive et musicale le dimanche 3 Juillet.

Au programme cette année :

- Un buffet musical dès 12h30 animé par Only Big Band 

- Un après-midi de concert avec en alternance les ateliers de Léthé Musicale, Hot

Rod Trio. 
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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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