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Le mois de janvier a été à la fois un temps de bilan et de relance pour nos
associations, Léthé Musicale et Music a Dom.
L’Assemblée Générale a montré qu’elles se portent bien : leur activité principale,
l’animation d’ateliers de musique et de musicothérapie dans le secteur médico-
social, a rattrapé son niveau d’avant la crise sanitaire.
Leur expertise pour l’organisation de projets inclusifs s’est confirmée à l’occasion des
événements organisés en janvier.
Bien sûr, la fragilité économique inhérente aux associations de petite taille nous
amène à rester vigilant·e·s, et nous rendons grâce à nos partenaires institutionnels
et privés de leur soutien.
Les oiseaux accompagnent de leur chant les jours qui grandissent de nouveau, et
nous aussi.
En février, donnez de la voix !
 

— L'équipe de Léthé Musicale

Notre Bal Folk 2023 : un succès !
Dimanche 29 janvier a eu lieu le grand retour de notre Bal Folk, après 2 ans
d'absence. Un moment convivial et inclusif qui a réuni plus d'une centaine de
personnes, petits et grands. Vous pouvez retrouver l'article et les photos de
notre évènement sur notre site. 
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A la découverte des univers de Hanna et Daria
Halprin

Jeudi 26 janvier, nous recevions la danseuse et psychothérapeute Nathalie
Chazeau, venue animer la conférence-débat "Danse : art, thérapie ou ...?".
Ce fut l'occasion de découvrir les travaux des danseuses et practiciennes
américaines Hanna et Daria Halprin, et de partager nos réflexions autour des
liens entre art et thérapie. 
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Retour sur l'Assemblée Générale

Le jeudi 12 janvier dernier a eu lieu l'Assemblée Générale de nos 2
associations Léthé Musicale et Music A Dom, lors de laquelle notre nouveau
Conseil d'Administration a été élu.
Cette soirée a été également l'occasion de présenter le rapport moral et
financier de la saison 2021-2022 à nos adhérent·es. 
Enfin, nous avons clôturé ce rassemblement par un moment convivial, autour
d'un pot de l'amitié. 

A noter dans vos agendas !
Dimanche 19 mars à 15 H : L'édition 2023 du KaléidoSon aura lieu à Feyzin,
à l'Epicerie Moderne.
Cette année, les musicien·ne·s de Les Marteaux S'entêtent présenteront leur
spectacle, accompagné·e·s par le groupe des participant·e·s du Foyer l'APAJH
à Villeurbanne et les résident·e·s de l'ALGED Foyer de l'Île Barbe. 
Plus d'informations à venir bientôt !
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Des nouvelles du réseau

La métropole aidante au 292 rue

Vendôme Lyon 3e, offre un cadre
chaleureux et bienveillant aux
aidants. Le lieu propose un temps de
pause, de rencontre et d’échange
autour d’un café et facilite également
l’accès à une information sur les
offres de répit et de soutien.
Plus d'informations en ligne ICI.

 

La semaine dernière était la semaine
du son de l'UNESCO. Pour cette
occasion, nous vous partageons un
entretien qui traite des bienfaits de la
musique sur le cerveau, diffusé par
France Bleu et que vous pouvez
écouter via le lien ICI.

Appel à dons
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En 2023, nous préparons de nombreux projets avec Léthé Musicale et Music A
Dom : soutenez-nous !

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

 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

FAIRE UN DON
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