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Indiana et Florence se joignent à 
moi pour souhaiter à chacun 
d’entre vous une merveilleuse 
année 2017 pleine de musique et 
de joie. 
 
Nous avons eu le plaisir de vous 
retrouver nombreux en cet 
automne 2016, à l’occasion des 
divers ateliers et cours, de 
l’assemblée générale tenue le 29 
novembre et des deux concerts 
de Noël du 13 décembre. 
 
Ces rencontres motivées par la 
musique, que nous soyons 
professionnels, amateurs, 
élèves,ou publics de tous âges, 
sont des moments forts et 
chaleureux. 
Il y en aura encore beaucoup 
d’autres en 2017 et nous serons 
ravies de vous retrouver. 
La présidente de Music’Home: 
Blandine Busseuil 
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Hiver 2017 
 
Mardi 13 décembre : Concerts de Noël 
Quartier Vitalité 7, rue St-Polycarpe  69001 Lyon 9h45  puis 10h30  
a vec Blandine, Lucie, Marie-Jo, Wilfried (flûtistes), Catherine (pianiste),        
Blandine (altiste), Dorian (saxophoniste) et le public. 

La séance de ce matin était très agréable et les enfants ont bien "accroché". De plus,                
avec tous ces instruments, dans leurs yeux j'ai aperçu des étoiles ! Merci pour tout !  
Cathy 
Tout d'abord un grand merci aux musiciens de mardi… Le spectacle était super. Les              
petits ont été "aimantés" comme nous les grands… Un très beau travail adapté aux tout               
petits. Et merci au photographe, les photos sont très belles.  
Annabelle, Zoé, Gabriel et Oscar le tout nouveau  
C'est un beau concert de Noël que nous ont réservé les musiciens de Music'home cette               
année! Venus avec les tout-petits qui participent à l'atelier "musique avec bébé" au cours              
de l'année, nous avons profité de trente minutes de musique en live ! Les bébés suçotant                
les maracas en écoutant pendant que les plus grands tentent de se donner la main pour                
danser au son de l'alto, des flûtes, du piano et du saxo. Merci à tous pour ce beau                  
moment !  
Aude 
https://www.dropbox.com/sh/y32ewfvz4aukgu5/AABROo4dFIRbVdbNrlCNblNAa?dl=0 
 
Mardi 20 décembre : centre de loisir de Champagne  
Matin et après-midi avec Ibet et Aliette 
Deux animations vivantes qui ont été appréciées et appellent une suite           
pour les prochains congés. Sur le thème du rêve, Ibet et Aliette sont déjà              
partantes. 
 
Lundi 26 décembre : Concert de Noël à la Roseraie 
Résidence EHPAD la Roseraie 45 rue E.Locard  69005 Lyon  
avec Véronique Bernard (flûtiste) et Dominique Nogier (pianiste) 
-“Vite, vite Music’Home nous avons besoin d’un concert à la résidence et            
nous n’avons pas pu nous organiser !  
-Génial ! Véronique et Dominique ont un programme tout prêt. Elles sont            
disponibles et habitent à proximité !” C’est cela le lien entre les adhérents             
de Music’Home. On fait ce qui est possible pour apporter de la musique là              
où on nous demande. Finalement ce concert sera reporté en raison de            
l’épidémie de grippe. 
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Crèche Happy Babies  ! 
Croix Luizet 69100 Villeurbanne  
Les enfants ont été captivés par les animations de Blandine et Aliette. Les chants,              
pièces de flûte, d’accordéon et le son de la guitare de Ibet étaient aussi très jolis.                
Nous attendons de voir si une suite sera donnée en ce lieu. 
 
Crèche Mes Anges 
21, rue Seguin 69002 Lyon 
Une nouvelle expérience mensuelle en direction de la petite enfance tout en            
formant le personnel à la pédagogie de la musique et à l’éveil corporel. 
 
Ateliers inter-génération : un succès croissant ! 
Domitys 20 route de Vienne 69007 Lyon 
Une progression s’est faite sentir. Les Assistantes maternelles ont fait connaître           
l’activité à leurs amies, les résidents dont André leur lieder, réservent un accueil de              
qualité à tous et des parents avec enfants viennent aussi. Des moments            
exceptionnels d’écoute et d’échange. 
 
Une journée accordéon autour des Jardins d’Handéoline 
Conservatoire de Bourgoin samedi 13 janvier 2017 
Des accordéonistes de différents établissements se rencontreront en présence du          
compositeur Patrick Busseuil qui leur donnera des conseils d’interprétation sur son           
oeuvre Les jardins d’Handéoline  écrite pour tous les niveaux. 
 
Don : une table de mixage ! 
Téléphone : 06 49 32 10 05 . A venir récupérer à Lyon 1er. 
Patrick donne une table de mixage douze voix, état neuf. 
 
Projet Musique : partenariat Music’Home-Quartier Vitalité 
Condition des Soies, 7, rue St Polycarpe Lyon 1er de janvier à fin avril. 
Pendant les congés de Pâques, Dorian Carbonnel (saxophoniste) et Blandine          
Faidherbe (altiste) sont d’accord pour animer des séquences au centre de Loisirs            
qui choisira pour thème la musique. 
Deux auditions-concerts sont prévus aussi dans ce cadre : 
Mercredi 25 janvier à 14h30 pour les enfants. 
Mercredi 12 avril à 15h pour les plus jeunes (école maternelle). 
C’est l’occasion de permettre aux élèves instrumentistes de se produire. Merci de            
vous manifester au plus tôt si vous avez envie de jouer car on a envie de bien                 
coordonner vos interventions pour réaliser un très beau programme. 
 
Concert flûte et guitare 
Saison culturelle de Saint-Paulien (Haute-Loire) samedi 11 mars 2017 20h30. 
Blandine (flûtiste) et Ibet (guitariste) reprennent un programme de musique          
classique et d’amérique du sud pour cette occasion. Elles peuvent jouer ce            
programme aussi chez des particuliers ou d’autres institutions. 
 
Salon du livre en musique 
La bibliothèque de Firminy invite Music’Home les 18/19 mars 2017 
Une dizaine d’animations seront proposées par Blandine (flûtiste) et Aliette          
(accordéoniste) durant ce week-end à partir d’ouvrages sélectionnés pour le jeune           
public. Une nouvelle manière d’offrir de la transversalité puisque ce seront les            
livres qui seront les sources d’inspirations pour ces temps ludiques et interactifs. 
 
Félicitations ! Nous souhaitons tout le bonheur possible à Colombe,          
fidèle ASMAT de Music’Home, à l’occasion de son récent mariage. 

NOTEZ VOS  
RENDEZ-VOUS MUSICAUX 

du trimestre ! 
*** 

Ateliers Musique avec Bébé 
à Quartier Vitalité 

7, rue St Polycarpe 69001 Lyon 

Les Mardi 
 En une seule séance : de 10h à 10h30 

 En deux séances : 9h45 puis 10h30  
-3 janvier une seule séance : B.F* 
-24 janvier deux séances : B.B* 
-7 février une seule séance : B.F* 
-7 mars une seule séance : D* 
-21 mars deux séances : B.B* 
-11 avril une seule séance: D* 

*B.F=Blandine Faidherbe (altiste) 
*D=Dorian Carbonnel (saxophoniste) 

*B.B=Blandine Busseuil (flûtiste) 
*** 

Ateliers inter-génération  
à Domitys 

20, route de Vienne 69007 Lyon 
Les Mardi 

 de 10h à 10h30 
*10 janvier 
*7 février 
*7 mars 
*4 avril  

*** 
Auditions d’élèves 

à  Quartier Vitalité  
Mercredi 25 janvier 14h30 
Mercredi 12 avril 15h 

*** 
Animation tout public 

à la Grenette-Craponne sur Arzon 
Jeudi 2 mars - 9h30 puis 10h30 

Thème : Carnaval des animaux 
En lien avec diverses structures locales 

Costumez-vous !  
 

*** 
Music’Home 

2, place Sathonay 69001 Lyon 
tel : 04 26 63 71 37 

asso.musichome@gmail.com 
asso.musichome.free.fr 

*** 
portable de la présidente: 06 58 15 98 62 

 


