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Ça aura lieu en décembre… et dès demain !
LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE D'ESPACE COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMERATION
Concert gratuit
L'Harmonie (Lons-le-Saunier) invite l'ensemble musical Tetras-Lyre (Chambéry)
Vendredi 7 décembre à 20h30 au Théâtre
Cet orchestre UNIQUE en France et en Europe a été créé il y a 35 ans à l‘Institut Médico-Educatif (IME) de
CHALLES LES EAUX et se compose actuellement de 36 musiciens.
Plus d'info sur https://www.ensembletetraslyre.org/
Directions: Isabelle HERLIN (Tetras-Lyre) et Laurent JACQUET (harmonie de Lons le Saunier)
Renseignements : Gilles BERTHET 03 84 47 88 59 / gberthet@ecla-jura.fr
LA COMPAGNIE LES TOUPIES
Spectacle Angali Galitra, Contes d'Afrique noire, en français et en langue des signes,
Lundi 17 décembre à 14h30 à La Ferronnerie (Paris 12e).
Tout public : à partir de 4 ans Durée : 45 minutes
Mise en scène Sabine d’Halluin
Conteuses : Sabine d’Halluin et Romaine d’Halluin (LSF) Musicien : Didier Moreira
Renseignements et réservations : 09 53 64 49 13 ou resa@compagnielestoupies.org

…et en janvier :
LÉTHÉ MUSICALE
Jouer ENSEMBLE - Pratique Musicale INTUITIVE
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de la pratique musicale. Venez partager un moment sonore sans prérequis
ni préjugés. Un atelier musical ouvert à tous, un samedi par mois de 10h à 12h, au 10 impasse Pierre Baizet
69009 Lyon.
Samedi 19 Janvier - 10h à 12h
> 20 € / personne - réservations au 0478837931
BAL pour tous
Léthé Musicale a le plaisir de vous inviter pour cette nouvelle édition du Bal Folk.
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite, et tous et toutes seront invités à prendre part à la
danse.
Dimanche 20 Janvier - 20h
La Salle de la Garenne (60 avenue général Eisenhower, Lyon 5)
Pour rappel :

Léthé Musicale est un centre de pratique musicale, d’enseignement de la musique et de musicothérapie qui
rassemble aujourd’hui près de 500 personnes en situation de handicap sur la région lyonnaise.
Cette structure mène des actions de sensibilisation à l'art-thérapie et aux médiations artistiques sous la forme de
formation continue, mais aussi d'ateliers ou d'événements.
Léthé Musicale produit et diffuse également des spectacles musicaux créés et joués par des artistes en
situation de handicap en voie de professionnalisation.
Contact : Léthé Musicale - 0478837931
10 impasse Pierre Baizet 69009 Lyon
contact@lethemusicale.fr - lethemusicale.org

ÉCOLE DE MUSIQUE LOIRE-DIVATTE
PROJET autour de l’Orgue sensoriel avec une MAS (Maison d’accueil spécialisé), ça progresse…
Projet autour de l’orgue sensoriel, mené avec la Maison d’Accueil Spécialisé du Loroux Bottereau,
de novembre 2018 à mai 2019.
Contact : Xavier Jamin xavier.jamin@ecoledemusiqueloiredivatte.fr

Save the date !
CADENCE
Formation professionnelle « Musique en jeux »
Du 25 au 27 février à Haguenau (67) et sera animée par Suzanne Estves-Dijoux
A partir de mises en situation, les stagiaires vont jouer pour apprendre à faire jouer, comprendre comment ça
marche ? et pourquoi ça marche ?
Tout en se constituant un répertoire de jeux musicaux, les enjeux et les dimensions du jeu seront identifiés
(consignes, matériel, dispositifs, cadre…) permettant de les adapter à tout type de handicap et d’en concevoir
d’autres.
Le troisième jour, les stagiaires seront invités à concevoir puis encadrer un jeu musical avec des adultes en
situation de handicap mental.
Les objectifs et contenus sont indiqués ici : https://cadence-musique.fr/index.php/actionscadence/item/986-musique-en-jeux
Tarifs : frais pédagogiques en formation professionnelle : 375 €
frais pédagogiques en financement privé : 275 €
Inscription : https://cadence-musique.fr/index.php/inscription-musiqueenjeux/view/form

Ça s’est passé en novembre :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 92, EN COLLABORATION AVEC LE CONSERVATOIRE DE CHATENAY-MALABRY ET
L’ASSOCIATION CRTH (Centre Recherche Théâtre Handicap), a organisé une
JOURNÉE PROFESSIONNELLE DÉPARTEMENTALE au Conservatoire de Châtenay-Malabry.
Ce dernier, désigné tête de réseau sur le handicap ainsi que Châtenay, y a participé.
Dans le cadre de son troisième schéma des enseignements artistiques, le Département des Hauts-de-Seine
a organisé une journée professionnelle sur l’accueil des personnes en situation de handicap dans les
conservatoires et associations d’enseignements artistiques, au conservatoire de Châtenay-Malabry le 29
novembre 2018 de 10h à 17h30.
En partenariat avec MESH et le CRTH et les conservatoires de Ville d’Avray-Chaville et ChâtenayMalabry, référents accessibilité handicap du 92, cette journée a proposé des ateliers pratiques en musique,
danse et théâtre pour les équipes pédagogiques et de direction des structures des Hauts-de-Seine.
En tant que tête de réseau, le conservatoire de Chaville-Ville d’Avray a été missionné pour réaliser un travail
avec des objectifs validés par le Département et notamment, recenser les conservatoires dans lesquels il y a
des professeurs qui accueillent un public en situation de handicap ou ceux désirant le faire.
Échanges et renseignements auprès de : Valérie Bojinski, Directrice adjointe – Référente handicap,
Conservatoire Ville-d’Avray/Chaville valerie.bojinski@seineouest.fr

En attendant de vous retrouver l’an prochain,
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
À bientôt de vos nouvelles,
Vous êtes le Réseau !

