
 

 

Édito 

Le printemps 2017 a été         
riche d'activités musicales en tous         
genres et pour tous ! Les rencontres             
et le travail d’équipe très réussis           
contribuent à améliorer les       
relations des membres entre eux en           
offrant aux différents publics des         
moments agréables. 
 
L’association, soucieuse de la 
qualité de sa communication, est 
heureuse de vous faire part de la 
naissance de son nouveau site.  
Nous devons ce travail à Freddy 
Mitchael accompagné d’Indiana que 
nous remercions vivement.  
Il peut être modifié en fonction de 
vos observations. Nous vous invitons 
à aller le visiter : 
http://assomusichome.weebly.com/ 
Les photos des gazettes récentes qui 
y figurent sont réservées aux 
membres pour respecter le droit à 
l’image. 
 
L’été apporte à la plupart d’entre 
vous des congés que nous vous 
souhaitons les plus reposants 
possible. Vous pouvez encore vous 
inscrire pour le stage flûte, guitare, 
musique d’ensemble prévu en 
Haute-Loire à partir du 18 août. 
Nous sommes à votre disposition 
pour vous renseigner. 
Téléphone : 06 58 15 98 62 
asso.musichome@gmail.com 
 
La présidente de Music’Home : 
Blandine Busseuil 

Été 2017 
 
En bref ! Que de succès pour Music’Home  ! 
 
Projet Musique, Audition  
Pour le centre de loisirs de Quartier Vitalité  
Dorian (saxophoniste) et Blandine F. (altiste) ont fait découvrir leur instrument           
et apporté leur savoir faire aux enfants du centre de loisirs durant les congés              
de Pâques. Pour conclure ce projet musical, Jules (jeune saxophoniste),          
Wilfried, Marie-jo et Blandine B. (flûtistes) ont offert un concert très vivant aux             
enfants. L’ensemble des retours sont positifs. 
Crèche Happy Babies ! 
Croix Luizet 69100 Villeurbanne  
La responsable et son équipe ont aimé les animations de Music’Home avec            
différents musiciens une fois par mois et en redemande pour les deux crèches             
Happy Babies et Happy baby and  kids pour l’année à venir. 
Crèche Mes Anges 
12, rue Seguin 69002 Lyon 
L’expérience mensuelle originale, l’éveil des tout-petits et la formation musicale          
du personnel sera reconduite l’an prochain. Le spectacle de fin d’année           
associant élèves, amateurs, professionnels de Music’Home aux enfants,        
parents et encadrants a été très apprécié. 
Ateliers Musique avec Bébés à Quartier Vitalité 
Condition des Soies, 7, rue St Polycarpe Lyon 1er  
A l’origine de toutes les autres formes d’animations musicales tout public, ces            
ateliers continueront deux fois par mois avec différents intervenants en          
2017/2018. 
Ateliers inter-générations 
Domitys 20 route de Vienne 69007 Lyon 
Vu le nombre croissant de participants, il a été décidé de former deux groupes              
consécutifs à partir de la rentrée pour ces rendez-vous mensuels. Le concert            
final a fait la joie de tous, petits et grands ! 
Animations en Haute-Loire 
Craponne sur Arzon, Saint Paulien, Chaspuzac, 
En maternelles, en médiathèque, pour les classes de CE2 à CM2, pour les             
assistantes maternelles, les séances musicales à thème ont toutes suscité de           
l’intérêt et une suite est attendue. 
Concert-Audition flûte et piano à l’EHPAD 
Samedi 20 mai 2017 - 15h à la Roseraie 
Véronique et Dominique ont régalé leur public qui aurait aimé les écouter            
encore pour la fête de la musique. Ce projet se reproduira avec Music’Home la              
saison prochaine. 
Jardin d’enfants de Tassin 
Interlune 
Cette structure qui avait accueilli Aliette, Blandine et Camille l’an passé se            
manifeste à nouveau pour un partenariat en 2018. 
Eveil, petits évènements à domicile 
Toutes les initiatives privées favorisent amitiés et rencontres familiales. 

 

http://assomusichome.weebly.com/


 

Stage guitare, flûte, musique d’ensemble 
Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire) du 18 au 21 août 2017 
 
Ibet de Los Angelès Alvarez Mompié et Blandine Busseuil        

 
Les deux musiciennes seront heureuses de donner des cours, jouer,          
accompagner ceux qui désirent apprendre, partager des morceaux de styles          
variés, à Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire), entre le 18 et le 21 août. 
Le planning du séjour est en cours d’élaboration, prenant en compte les            
souhaits de chacun : temps individuels, collectifs, séances découverte,         
laissant de la liberté pour profiter du cadre verdoyant, du festival de la             
Chaise-Dieu ou du repos estival. 
Ce week-end s’adresse aussi bien aux musiciens confirmés qu’aux         
débutants. Une présentation apéritive ouverte au public, aura lieu le samedi           
soir à 18h et un concert le dimanche à 17h en  l’église de Sembadel Bourg. 
Les stagiaires prennent en charge leur hébergement et leurs repas, l’office           
du tourisme peut donner des renseignements à ce sujet : otcraponne.com.           
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et           
construire le programme avec vous (musiques classiques, musiques        
latines…). Renseignements concernant le stage sur le site du Progrès. 
 

Coin lecture adultes 
Roman : 
Le livre récent de Frédérique Deghelt, Libertango, recommandé par une personne           
de mon entourage, m’a beaucoup intéressé car il met en valeur l’univers des             
musiciens.  
Né dans les années 1930 au sein d'une famille désemparée par son handicap, Luis              
se réfugie dans la musique. L'oreille collée à son transistor, il supporte tristesse et              
chagrin. Jeune homme, il croise le chemin d'A. Piazolla puis de L. Schiffrin. Deux              
rencontres qui font basculer son destin : il deviendra chef d'orchestre apprenant son             
métier auprès de grands maîtres tel S. Celibidache. 
Un livre d'allégresse qui rassemble et convoque en nous l'émotion du beau, celle             
que la musique fait résonner en l'homme même au pire de la guerre et des               
catastrophes. 
 

Coin chansons enfants 
Livre-CD : 
Vous avez été nombreux à aimer Mon imagier des chansons de la maternelle             
illustré par Charlotte Roederer chez Gallimard Jeunesse (éveil musical) mis en           
musique par J.P. Crespin et B. Davois. Cet album rassemble autant de comptines             
connues que de nouvelles chansons. Vous avez apprécié le fait que des enfants les              
interprètent et que les accompagnements soient variés. 

 
Bonne vacances  à tous ! 

  
RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
 1er trimestre 2017/2018 ! 

 
*** 

 Ateliers Musique avec Bébé 
 Quartier Vitalité 

7, rue St-Polycarpe 69001 Lyon 
de 10h à 10h30 

Les dates restent à confirmer  
Mardi 12 septembre 
Mardi 26 septembre 
Mardi 10 octobre 
Mardi 7 novembre 
Mardi 21 novembre 
 Concerts de Noël de Music’Home 
10h à 10h30 et 10h30 à 11h 

Mardi 12 décembre 
 

*** 
Ateliers inter-générations   

 Domitys 
20, route de Vienne 69007 Lyon 
10h à 10h30 et 10h30 à 11h 

Mardi 19 septembre 
Mardi 17 octobre 
Mardi 21 novembre 
Mardi 19 décembre 
 

*** 
Animation tout public 

Médiathèque de Craponne sur Arzon 
10h30 

Jeudi 26 octobre thème : Peer Gynt 
 

 
 

Music’Home 
2, place Sathonay 69001 Lyon 

 
tel : 06 58 15 98 62 

 
asso.musichome@gmail.com 

 
http://assomusichome.weebly.com 

 

http://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Stage-atelier-vacances-scolaires/Musique/Auvergne/Haute-loire/Craponne-sur-arzon/2017/07/19/Stage-flute-guitare-musique-d-ensemble-et-concert
http://assomusichome.weebly.com/
mailto:asso.musichome@gmail.com
http://www.otcraponne.com/

