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Mars
—

Chers amis, chères amies,
En mars, violettes et jonquilles fleurissent dans nos prés. Le vacarme des
chars au loin ne saurait couvrir le chant du rossignol et du pinson
préparant leur nidification.
Les projets murissent au sein de nos ateliers, à mi-parcours d’une année
qui aura vu se dessiner de multiples propositions.
Nos œufs maracas intensifient leur mouvement, et nous nous préparons à
vous accueillir dans nos prochains événements.
Ce vendredi 4 mars, c’est le Chant des Possibles qui sera joué au Centre
Social de Grigny, dans le cadre d’un petit festival de sensibilisation au
handicap, «oser autrement » qui se déroule sur 4 jours.
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Le 3 avril prochain les musiciens de l’Alged Caluire et le groupe des lundis
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chantants se réuniront pour faire enfin revivre notre événement annuel,
kaléidoSon.
Entre les deux, de nombreuses propositions.
La vie d’abord, et en musique, s’il vous plait !

— L'équipe de Léthé Musicale

Nos prochaines Actualités

Soirée Oser Autrement

Atelier découverte 26 mars

Ce vendredi 4 mars se déroulera le
spectacle du Chant Des Possibles à
la salle Edouard Brenot
(5 rue waldeck Rousseau, Grigny).

"Pratique musicale et intuitive "
L'objectif de cet atelier est de
mobiliser l'écoute et la spontanéité
dans la manipulation de différents
objets sonores et instruments.

Retrouvez les artistes du collectif
Artdiv' à partir de 20h. C'est avec
hâte que nous vous attendons au
centre socioculturel de l'Agora.
Soirée
gratuite
mais
réservation uniquement :
au 04 78 73 25 83

sous

Que
vous
soyez,
étudiant,
professionnel de la musique ou du
médico-social,
aidant,
parent,
personne en situation de handicap,
venez profiter de cette matinée avec
Faustine Jacob, musicothérapeute
depuis plus de 10 ans au sein de
Léthé Musicale.
Tarif : 20 euros plein / 10 euros
étudiants et adhérents de Léthé
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Réservation au 04 78 83 79 31

KaléidoSon 2022
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C'est le retour de notre KaléidoSon avec le spectacle "ICI ET AILLEURS" !
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Un spectacle musical qui nous parle de la contrainte de l’ici, de l’imaginaire, de
l’ailleurs, qu’on l’atteigne en train ou par la pensée.
Rendez-vous le Dimanche 3 Avril à 15h à l’Épicerie Moderne !
Réservation conseillée via la billetterie en ligne :

BILLETTERIE

Retour sur le stage du 13 au 16 février
Cette session "Investir des ateliers de musique avec des personnes en
situation de handicap" niveau 1, organisée pour la première fois en partenariat
avec le Cefedem Lyon, a pu se dérouler dans nos locaux.
Animé par Chantal Roussel, musicothérapeute et fondatrice de l'association, le
stage a permis aux 10 participant(e)s, professeurs de musique et
professionnels du médico-social, de travailler les questions de l’écoute et de la
relation par l’échange sonore et musical.
Encore merci à tous et à toutes d'avoir participé.
Prochaine session niveau 2 du 25 au 27 avril

12/04/2022, 11:14

Mars : des nouvelles de Léthé

5 sur 8

Subscribe

https://mailchi.mp/75e766d85cfd/dimanche-2-fvrier-cest-le-bal-folk-de-l...

Past Issues

Translate

L'Alged et Léthé Musicale, un partenariat inscrit
dans la durée
Notre association collabore depuis de nombreuses années avec l'ALGED. Le
Foyer de l'Ile Barbe participera cette année au spectacle KaléidoSon « Ici et
Ailleurs » le 3 avril prochain sur la scène de l'Epicerie Moderne à Feyzin !
En attendant l’événement vous pouvez en apprendre plus sur notre travail
grâce à cet article très complet :

ARTICLE
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Enregistrement au studio hacienda - Artdiv'

Le collectif Artdiv' prépare la sortie de son premier album : "Le Chant des
Possibles (un autre monde)". L'enregistrement s'est déroulé au studio
l'Hacienda en juin 2021 en compagnie de l'ingé son Pierre Aguilera.

VIDEO YOUTUBE
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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 !

BOUTIQUE EN LIGNE

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
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Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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