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Afficher ce mail dans votre navigateur

5 juillet
—

Nous n’osions y croire, nous y avons cru et…nous vous avons retrouvés, tous
réunis, ce 27 juin, autour de la musique. Le vent, très présent, a soufflé dans les
branches comme dans les micros. Et c’est le souffle de la vie qui a fait se lever nos
voix et bouger nos corps et nos cœurs au son de la guitare, du cajon, de la clarinette
et de l’accordéon. Merci de votre mobilisation !

Voici déjà venir l’été, le soleil, les vacances, les balades, le bon air. Les ateliers
réguliers sont suspendus pour quelques semaines et reprendront le 20 septembre.

Mais on ne se quitte qu’à moitié car nous serons avec vous pendant la trêve estivale
pour des animations et stages dans les établissements : Arnaud, Chantal, François,
Frédéric, Marie-Agnès, Nathalie, Nancy, Rafou, Sébastien, vous emmèneront en
balade musicale.

Passez donc un bel été, que la musique l’illumine comme le soleil !
 

— L'équipe de Léthé Musicale
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Du Vent dans les Branches

Quelle joie de vous retrouver aussi nombreux pour cette édition 2021 dans le très beau

cadre du Parc de la Visitation.

Avec la contrainte de jauge (en raison du protocole sanitaire en vigueur) pour la première

fois les réservations étaient obligatoires et notre Vent dans les branches a rapidement

affiché complet, merci pour ça ! 

 
Bravo aux participants des ateliers de Léthé Musicale qui ont joué face à un public

enthousiaste et merci au Duo Juruti et à Rafou & cie.

 
Remerciements également à tous nos mécènes, partenaires et soutiens, notamment la

Ville de Lyon et la Mairie du 5ème qui ont mis à notre disposition le site, le matériel, et ont

soutenu l'événement financièrement dans le cadre de Tout l'monde dehors.

 
Enfin merci à nos bénévoles et volontaires pour leur bonne humeur et leur adaptabilité à

toute épreuve.

Vous pouvez consulter l'ensemble des photos réalisées durant l'événement par

Christophe, Hélène et Agathe ici.

Stages d'été

C’est parti pour l’été ! Déjà 5 semaines de stages et 5 demi-journées d’animation musicale

sont programmés dans des établissements de Odyneo, l’ARHM, l’ADAPEI en juillet, août

et septembre.

L’organisation est en cours de finalisation.

Il nous manque encore des assistant-es de séance bénévoles pour soutenir les
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animateurs de nos stages d'été. Que vous soyez professionnel, en cours de formation, ou

simplement que vous êtes musicien-ne et avez envie de donner un peu de votre temps,

envoyez nous un C.V. ainsi qu'une lettre de motivation par mail à contact@lethemusicale.fr

Recrutement de volontaires en Service Civique

Dans moins d'un mois, nos quatre volontaires en Service Civique, Clément, Timothée,

Agathe et Sarah achèveront leurs missions.

Nous sommes à la recherche de nouveaux volontaires pour prendre leur suite à partir de

la fin Septembre dans quatre domaines différents : la recherche de financement, la régie,

la communication et la sociologie.

Si vous souhaitez effectuer un Service Civique à nos côtés, vous pouvez postuler sur le

site officiel, en cliquant ici.

Plus d'informations sur le Service Civique ici.

Site internet

Le site internet de Léthé Musicale fait peau neuve !

Créé en interne il a été conçu pour plus de lisibilité (utilisation de la police d'écriture Luciole

conçue spécifiquement pour les personnes malvoyantes) et de compréhension. Nous

avons également été attentif à une meilleure accessibilité (compatibilité avec les logiciels

de lecture d'écran).

Il a été pensé par l'équipe de l'association (Hélène, Agathe, Camille) et testé par

Véronique et Cédric membres du CA en situation de handicap.

Vous pouvez accéder au site internet en cliquant ici.
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Enregistrement studio à l'Hacienda

Pendant trois jours consécutifs les 11,12 et 13 juin la

compagnie Artdiv' a enregistré au studio Hacienda à

Tarare plusieurs titres issus du spectacle "Le Chant des

possibles".

 
Merci à Jean Gamet, propriétaire des lieux, pour

l'accueil et à Pierre Aguilera, l'ingé son, pour son travail

à nos côtés. Prochaines étapes : mixage, mastering et

pressage des CD.

Ce projet est réalisé grâce au soutien de la Fondation

Gécina et de la Fondation Allier.

Vidéo d'un atelier à l'ALGED

Timothée, Volontaire en Service Civique, est allé il y a quelques semaines filmer Frédéric

Biard et son groupe au foyer de l'Île Barbe (ALGED).

Nous vous proposons de visionner cette vidéo sur notre chaîne YouTube !

Ils l'ont diffusé sur les réseaux

Tout l'monde dehors
—

Musiques en fête
—
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Jusqu'au 29 août, le festival Tout l'monde

dehors propose des événements dans toute

la ville de Lyon : concerts, spectacles,

théâtre, etc...

Découvrez la programmation ici.

En raison des précédentes règles sanitaires,

la Fête de la musique se prolongera à Lyon

avec la programmation des scènes

initialement prévus le 21 juin réparties sur les

week-ends du mois de juillet.

Découvrez la programmation ici.

 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 :)

Protégez-vous et protégez les autres en suivant
les consignes du ministère de la santé.

Léthé Musicale
10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON

Tél : 04 78 83 79 31

Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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