
 

 

Édito 

 
Je trouve souvent plus simple de           
vous parler musicalement avec       
ma flûte, mais rédiger cette         
gazette me semble aussi bien         
utile pour établir un lien entre           
tous les membres de       
Music’Home. 
   
Il s’en passent des choses en ce 
printemps 2017 ! Chacun s’active 
à diffuser la musique un peu 
partout, fidèle aux statuts de 
l’association depuis sa fondation 
en 1992… Animations, concerts, 
cours, auditions, stage, 
spectacles, chez les particuliers, 
en institutions, lors 
d’événements... les mélanges de 
publics font le bonheur de tous, 
petits et grands. 
 
Dans cette gazette vous trouverez 
des traces d’ activités récentes et 
l’annonce de projets à venir. 
Merci de noter les dates des 
rendez-vous qui vous concernent ! 
 
Le site est en cours de 
modernisation, grâce à Freddy 
Mitchael. N’hésitez pas à vous 
exprimer, à donner des idées. 
 
La présidente de Music’Home : 
Blandine Busseuil 

Printemps 2017 
Animations à thème : le Carnaval des animaux, les Saisons... 
A Lyon, en Haute-Loire pour tous les âges  
 

 
En crèche, école maternelle, médiathèque, résidence de personnes        
âgées, relais, centre de loisirs, à domicile, un thème est fédérateur et            
chacun peut apporter sa participation musicale ou autrement : ainsi          
enfants, parents, grand-parents, institutrices, assistantes maternelles,      
bibliothécaires, animatrices, personnes âgées s’investissent et préparent       
à l’avance quelque chose à partager. Pour le “Carnaval des animaux”, un            
concours des plus beaux masques, bannière et violoncelle en carton,          
aurait pû être lancé, tellement c’était formidable ! 
 
Samedi 11 mars : concert flûte et guitare 
Salle Cinéma-spectacle à Saint-Paulien - 20h30 
Très belle soirée de la saison culturelle, où Blandine et Ibet ont proposé             
un programme de pièces de la Renaissance à nos jours, dont une            
création, et une partie consacrée à la musique latine. Les interprètes           
fournirent des explications à propos des morceaux et répondaient aux          
questions concernant l’histoire et la facture de leur instrument.         
Music’home remercie les organisateurs pour tout ! 
 
Dimanche 12 mars : concert à domicile 
Chez des particuliers à Craponne sur Arzon - 11h  

 
Le lendemain du concert, Pierre et Kazimiera, ouvrirent leur maison, pour           
une aubade sympathique, où sont venues s'associer aux deux         
interprètes, Emma, jeune flûtiste et Indiana, violoniste (secrétaire de         
l’association). L’ambiance de musique très conviviale a favorisé l’échange         
entre les invités autour du verre de l’amitié. Les hôtes reçurent le titre de              
membres bienfaiteurs 2017 de Music’Home. Un stage flûte et guitare          
pourrait-il s’organiser cet été en Haute-Loire ? 
 

Réservé aux membres



 

 

Animations au centre de loisir de champagne 
Congés de février 
Aliette avec son accordéon a pu répondre à la nouvelle invitation de la mairie de               
Champagne-au-Mont-d’Or pour de nouvelles animations très appréciées. 
 
Salon du livre en musique 
Firminy  les 18 et 19 mars 2017 
Une nouvelle façon d’amener de la musique, très aimée du public nombreux qui             
a fréquenté cette fête du livre jeunesse. Blandine et Aliette ont assuré une             
dizaine d’animations sur le week-end, pour les très jeunes enfants          
accompagnés de leur famille, à partir de livres sélectionnés pour eux sur le             
thème de l’année : Amour et Amitié 
 
Crèche Happy Babies ! 
Croix Luizet 69100 Villeurbanne  
Suite aux trois premières interventions, Vanessa nous a recontacté. Dorian          
(saxophoniste), Blandine (altiste) se relaient avec Blandine (flûtiste) pour de          
nouvelles animations d’ici l’été. Cette fois-ci les deux crèches, Happy Baby et            
Happy babies and Kids, bénéficieront de  ces moments  d’ éveil musical. 
 
Crèche Mes Anges 
12, rue Seguin 69002 Lyon 
Expérience mensuelle réussie, l’éveil des tout-petits et la formation musicale du           
personnel font très bon ménage. Une réalisation finale permettra de montrer aux            
parents le résultat et ce jour-là un ou deux élèves de Music’home se joindront à               
la fête pour partager de la musique. 
 
Ateliers inter-générations : un succès toujours croissant ! 
Domitys 20 route de Vienne 69007 Lyon 
Cette fois-ci l’animatrice de la résidence a fait connaître l’activité à la crèche             
voisine qui est venue et a été enthousiasmée. Le nombre de participants            
augmente dans la joie et la bonne humeur. Une écoute sérieuse étant toujours             
remarquable chez l’ensemble des participants. 
 
Une nouvelle idée pour les nounous du troisième ! 
Pour la saison prochaine 
Elles se sont regroupées pour créer une bourse aux jouets et ont fondé une              
association. Aussi ont-elles envie de se réunir dans une salle pour accueillir            
Music’Home et faire profiter des séances à leurs collègues. A suivre... 
 
Projet Musique : partenariat Music’Home - Quartier Vitalité 
Condition des Soies, 7, rue St Polycarpe Lyon 1er  
Pendant les congés de Pâques, Dorian et Blandine (altiste) ont animé chacun à             
leur tour une semaine musicale pour les enfants du centre de loisirs. Pour             
clôturer, un concert sera offert par des flûtistes et un jeune élève saxophoniste             
mercredi 10 mai à 15h à l’école maternelle comme ce fut le cas pour leurs aînés                
de l’école primaire le 25 janvier avec Wilfried, Marie-Jo et Blandine. 
 
Concert-Audition  flûte et piano à l’EHPAD  
Samedi 20 mai 2017 - 15h à la Roseraie 
Le concert de Noël n’ayant pu avoir lieu à cause de la grippe, Véronique et               
Dominique préparent un nouveau programme de Haëndel à nos jours, pour les            
résidents. Certains de leurs élèves viendront jouer aussi. 
 
Chaspuzac, Saint-Paulien, Craponne sur Arzon 
Animations d’ici l’été 
Cela concerne des relais d’assistantes maternelle et des classes de maternelle           
qui se réjouissent.  

NOTEZ VOS  
RENDEZ-VOUS MUSICAUX 

du trimestre ! 
 

*** 
 Ateliers Musique avec Bébé 

à Quartier Vitalité 
7, rue St-Polycarpe 69001 Lyon 

de 10h à 10h30 
Mardi 9 mai (B.F.)* 
Mardi 23 mai (B.B.)* 
Mardi 6 juin (B.B: petit concert)* 
Mardi 27 juin (D.)* 

  
*B.F = Blandine Faidherbe (altiste) 

*D = Dorian Carbonnel (saxophoniste) 
*B.B = Blandine Busseuil (flûtiste) 

 
*** 

Ateliers inter-générations   
à Domitys 

20, route de Vienne 69007 Lyon 
 de 10h à 10h30 

Mardi 30 mai 
Mardi 27 juin : petit concert 
 

*** 
Auditions d’élèves 

Mercredi 10 mai 15h 
Mardi 6 juin 10h 
Mercredi 14 juin 17h30 
Mardi 27 juin 10h 
 

*** 
Stage flûte et guitare 

Craponne sur Arzon 
du 18 au 21 août 2017 
en cours d’organisation 
Renseignez-vous ! 

*** 
 

Music’Home 
2, place Sathonay 69001 Lyon 

 
tel : 06 58 15 98 62 

 
asso.musichome@gmail.com 

 
asso.musichome.free.fr 


