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Afficher ce mail dans votre navigateur

Décembre
—

Cher·ère·s ami·e·s,

La fin de l’année se profile, avec son lot de rendez-vous festifs familiaux et amicaux.
Nous y apporterons notre contribution dans les établissements encore tout ce mois
de décembre avec des temps forts, spectacles, concerts ou représentations par les
ateliers. Et dès ce 2 décembre à la M.J.C d’Oullins, avec le Chant des Possibles.

A la rentrée, une thématique, la danse, pour rester dans l’ambiance des fêtes de fin
d’année avec une conférence sur la danse-thérapie le 26 janvier, et notre bal folk
annuel le 29 janvier.
En attendant nous vous souhaitons une belle fin d’année !
 

— L'équipe de Léthé Musicale

Réservez vos places !
Vendredi 2 décembre - 20h : Le Chant des Possibles les musicien·nes du
spectacle "Le Chant des possibles" remontent sur scène ! Retrouvez-les sur la
scène du Yélolino à la MJC d'Oullins, avec en première partie Cem et Frédéric.
Tarif : 10€ / 8€ - Réservations en ligne ICI
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Billetterie en ligne

Ça s'est passé en novembre
Le samedi 19 novembre  l’édition Vocamix 2022 a eu lieu au Centre de la Voix
Rhône-Alpes (Lyon 9ème) le samedi 19 novembre. Une belle soirée de
musique et de partage !
Pour lire la suite de l'article et découvrir les photos de l'événement, rendez-
vous sur notre site Internet.
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Formation de Léthé Musicale au CEFEDEM
Du 6 au 8 février 2023, notre fondatrice Chantal Roussel interviendra lors de la
formation "Investir des ateliers de musique avec des personnes en
situation de handicap - Niveau 2" au CEFEDEM Auvergne-Rhône-Alpes.

Les objectifs de ces journées sont de :
- Mettre en scène les problématiques liées à l'animation en général et à ses
propres ateliers de musique en particulier.
- Analyser et réfléchir en groupe sur les objectifs posés et sur les techniques
pédagogiques et musicales employées.
- Prendre conscience de l'inépuisable ressource émanant de l'élève ou du
groupe.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce lien.
 

Des nouvelles du réseau
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Rétrospective Robin Comte, le 1er
décembre à 18h 

Ne manquez pas le vernissage de
Robin Comte, artiste illustrateur qui
participe également aux ateliers
musique de Léthé Musicale, il
présentera ses dessins Au Centre
des Massues.

Appel à dons

La fin de l’année se profile, pensez à faire vos dons à une association de
proximité ! Notre activité augmente, les bénéficiaires de nos activités ont besoin
de votre soutien.

Pour soutenir les actions de Léthé Musicale, faites un don en ligne via HelloAsso. 

FAIRE UN DON
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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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