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Janvier
"Grandir n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais découvrir ce que

l'on a déjà à l'intérieur." - Alexandre Jollien
 

Et hop, une nouvelle page vient de se tourner !

Vous avez fini l’année 2022 en dansant ? Nous vous proposons plusieurs rendez-
vous autour de la danse pour commencer 2023 : une conférence sur la danse-
thérapie le 26 janvier, notre Bal folk annuel le 29 janvier.
De quoi se mettre en train pour une année que nous vous souhaitons inspirée,
créative, et rythmée, et que nous aurons grand plaisir à partager avec vous.
Bonne année 2023 !

 

— L'équipe de Léthé Musicale

Conférence danse-thérapie
Jeudi 26 janvier 2023 - 20h : Nous avons l'honneur d'accueillir dans nos
locaux la conférence-débat "Danse : art, thérapie ou...?", portée par la
danseuse et practicienne Nathalie Chazeau. Pour plus d'informations, rendez-
vous sur notre site Internet. 
Entrée et participation libres
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Le Bal Folk 2023 : c'est pour bientôt !
Dimanche 29 janvier - 15h à 18h : Vous l'attendiez tous·te·s, le Bal Folk de
Léthé Musicale fait son grand retour !
Rendez-vous à l'Espace Jean Couty, près du métro D Gorge de Loup, pour
venir danser sur les morceaux énergiques des groupes Le Baluchon et
Tourmaline.
Cette année, les danseur·se·s novices pourront bénéficier de 14h à 15h d'une
initiation à la danse, proposée par des expert·e·s en la matière. 
Vous pouvez réserver en cliquant ici.
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Léthé Musicale reçoit le prix KLESIA
Accompagnement Handicap

Le 1er décembre dernier, nous avons été récompensés par la fondation
KLESIA, dans la catégorie "Avancée en âge".
Vous pouvez découvrir ci-dessous le film présentant notre association, tourné
par Séquences Clés Productions et offert par la fondation.
Vous retrouverez également les photos de l'évènement sur notre site Internet.
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Cliquez ici pour lancer la vidéo.

Rappel : 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.
Ce stage est destiné aux professionnel·le·s du médico-social qui animent des
ateliers de musique, et aux professeur·e·s de musique qui accueillent des
élèves avec un handicap. 

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

Appel à dons

En 2023, nous préparons de nombreux projets : soutenez-nous !

FAIRE UN DON
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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
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