
 

 

Édito    Vive la rentrée ! 

L’été     

apporte son lot de bonheur musical           

inoubliable (stage, concert, festival…).       

La rentrée va permettre à chacun de se               

perfectionner ou de démarrer des         

activités plus régulières, favorisant les         

apprentissages pour tous, petits et         

grands, avec la perspective motivante         

de se produire, pour les instrumentistes,           

idée présente à l’esprit de Music’Home. 

 

Cette gazette saisonnière vous transmet         

quelques éléments de moments partagés         

et de perspectives 2017/2018. Nous vous           

rappelons qu’elle est aussi un moyen           

d’expression et que vos témoignages et           

idées sont les bienvenus. 

 

L’équipe des ateliers tout-public se met           

en place et permettra de répondre aux             

demandes croissantes en ce domaine.         

Des plannings s’organisent. Nous sommes         

fiers de son développement et         

souhaitons continuer dans cette       

réussite. 

 

Nous sommes aussi heureux de pouvoir           

maintenir le montant de la cotisation           

annuelle familiale (onze euros), preuve         

de la bonne gestion financière de           

l’association. 

 

Suivez l’actualité sur le site : 
http://assomusichome.weebly.com/ 

Nous vous souhaitons bonne rentrée ! 
 

Pour le bureau de Music’Home : 
la présidente, Blandine Busseuil 

 

Rentrée 2017  

Souvenirs de l’été 

Eveil à domicile pendant les vacances 
Chez un particulier en Beaujolais le 7 août 
Blandine F. s’est déplacée pour Paul, Victor et leur maman qui ont beaucoup             
apprécié la séance d’éveil  et la découverte de l’alto. Ils nous ré-inviteront 
 
Concert guitare à l’EHPAD 
Jeudi 17 août 2017 - 15h à l’EHPAD la Roseraie 
Ibet s’est rendue à la résidence de personnes âgées, à la demande de             
Clément Balazuc animateur de l’institution, qui sollicite volontiers l’association         
Music’Home. Elle leur a joué un répertoire qui les a enchantées, de musique             
classique et de Cuba. Le son de sa guitare leur a beaucoup plu. 
 

Stage guitare, flûte, musique d’ensemble 
Craponne-sur-Arzon (Haute-Loire) du 18 au 21 août 2017 

C'est dans l'air pur de la      
Haute-Loire que  
professeurs et stagiaires   
ont pu s'entraîner, se    
produire et partager des    
moments musicaux pleins   
de convivialité. Trois   
programmes différents ont   
été préparés à l’occasion    
de ce stage organisé par     
Music’Home. Après avoir   
bénéficié de cours   

individuels de flûte avec Blandine ou de guitare avec Ibet, adaptés au niveau             
de chacun, les musiciens ont répété tous ensemble et ont réussi à interpréter             
de nombreux morceaux. Un concert a été donné en l'Église de Sembadel le             
dimanche où la résonance de musiques latines et occidentales a été tout            
autant appréciée du public que des interprètes. Une présentation à Craponne           
avait permis un échange avec les familles, amis et voisins la veille, et une              
aubade des flûtistes pour des personnes âgées a prolongé le séjour musical le             
lundi. De nouveaux membres, grâce à ces rendez-vous rejoignent l’association          
et voudraient eux aussi bénéficier de cours une prochaine fois. 
Lettre d’Annick, élève guitariste adulte, suite au stage : 
“Du Bonheur, on en a eu      
plein les yeux et les oreilles      
avec ce magnifique   
week-end prolongé en   
Haute-Loire ... merci   
infiniment pour l'organisation   
et la foi que vous portez      
pour les autres et merci pour      
tous ces très beaux    
moments de musique ...    
c'est juste incroyable et    
magique ... j'ai été très     
heureuse de ces moments    
de partage“ 
                                                          photographies de Thierry et Freddy Mitchael 

http://assomusichome.weebly.com/


 

 

Crèche Happy Babies ! 
Croix Luizet 69100 Villeurbanne 2017/2018 
Une fois par mois des musiciens de l’association interviendront pour présenter leur            
instrument et faire une animation pour les deux crèches Happy Babies et Happy baby              
and kids des jours différents, ce qui permettra à l’ensemble des enfants d’en profiter. 
 
Crèche Mes Anges 
12, rue Seguin 69002 Lyon 
L’expérience mensuelle originale, l’éveil des tout-petits et la formation musicale du           
personnel continuera en 2018. 
 
Ateliers Musique avec Bébés à Quartier Vitalité 
Condition des Soies, 7, rue St Polycarpe Lyon 1er  
Les ateliers auront lieux deux fois par mois, la première séance animée par Blandine              
Busseuil permettra de présenter une partie de l’équipe d'intervenants et le thème “ma             
toute petite rentrée” devrait plaire à tous. 
 
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. Les résidents sont conviés avec les bébés et leurs nounous aux séances             
de 10h ou 10h30 (voir ci-contre) avec ceux de la crèche enchantée accompagnés du              
personnel. Bienvenue ! 
 
Animations en Haute-Loire 
Craponne-sur-Arzon 
Des dates vont se préciser dès la rentrée pour des animations scolaires. Dès             
maintenant la séance tout public des congés de Toussaint autour de Peer Gynt va se               
préparer en transversalité avec maison de personnes âgées, petite enfance et           
médiathèque. 
 
Jardin d’enfants de Tassin 
Interlune 2018 
De janvier à mai, le jeune public du jardin d’enfants pourra découvrir accordéon,             
guitare, saxophone, alto,clavier et un petit concert final en juin. 
 
Assemblée Générale de l’association 
Où et Quand ? 
L’an passé nous avions attendu le 29 novembre et avons réussi à nous retrouver un               
peu nombreux dans le temps de midi. Nous savons que pour des membres du bureau,               
cet horaire sera difficile cette année, que diriez vous d’un mardi de 11h à 12h à                
Quartier Vitalité : le 10 octobre, le 7 novembre ? ou bien en début d’après-midi 14h ?                 
Nous allons écouter vos suggestions et ferons de notre mieux pour fixer la date. 
 
Concert de Music’Home avant Noël 
Condition des Soies 7, rue St Polycarpe Lyon 1er  Mardi 12 décembre 2017 
En une ou deux séances, en matinée, pour tous les publics, différents musiciens,             
élèves, amateurs, professeurs, joueront des pièces. D'ors et déjà les participants sont            
invités à se signaler pour préparer cette rencontre musicale festive et le public à choisir               
son horaire 10h ou 10h30. 
 
Séance découverte de la méthode Feldenkrais 
Mardi 12 septembre de 12h à 13h30 ou de 18h à 19h30 Lyon 3ème 
Améliorer sa mobilité, sa flexibilité et sa coordination… Réduire l’effort, les tensions, le             
stress… Affiner ses sensations… Devenir amical avec soi-même ! 
Animée par Véronique Gandolphe, enseignante certifiée. Pour plus d’information ou          
inscription : 04 78 89 25 77 ou v.gandolphe@hotmail.fr 

NOTEZ  VOS 
RENDEZ-VOUS MUSICAUX 
 1er trimestre 2017/2018 ! 

 

 Ateliers Musique avec Bébé 
 Quartier Vitalité 

7, rue St-Polycarpe 69001 Lyon 

de 10h à 10h30 

 

Mardi 12 septembre : Blandine flûte 

Mardi 26 septembre : Blandine alto 

Mardi 10 octobre : Blandine flûte 

Mardi 7 novembre : Blandine flûte 

Mardi 21 novembre : Dorian saxo. 

Mardi 12 décembre : Concert Noël 

 

 

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 
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