Lettre d’ADAMe
Février 2013

Prochaine Assemblée Générale ADAMe
La date de la prochaine Assemblée Générale de l’association ADAMe est fixée le
Jeudi 18 avril prochain de 19h à 21h. Nous aborderons ensemble les perspectives
de l’association ainsi que la mise en place de nos futures actions.

>> Rendez vous le Jeudi 18 avril 2013 à l’E.A.C, 11 Place Croix Paquet de
19h et 21h

Vie de l’association – Groupes thématiques
À la suite de la réunion du 21 janvier dernier, vous pouvez vous inscrire aux groupes
de travail et de reflexion thématiques suivant :
- «Prochaine édition de la Journée Portes Ouvertes du 23 novembre 2013»
- «Site internet, portail et géolocalisation des acteurs culturels du 1er»

>> Merci de nous retourner vos inscriptions par mail à
assoadame@gmail.com

Appel Journée Internationale de la Danse
Le 29 avril prochain aura lieu la Journée Internationale de la Danse !
À l’initiative du Comité International de la Danse (CID), cette journée est l’occasion de
fêter toutes les danses, et de faire découvrir cette discipline artistique au plus grand
nombre.
>> Événement encore trop peu connu, ce seront vos manifestations qui feront vivre
cette belle journée. Ateliers, cours portes-ouvertes, visites, spectacles... ADAMe sera

porte-voix de vos actions !
Faites-nous part de vos projets à assoadame@gmail.com et nous en ferons
le relais.
Date maximum pour nous communiquer vos informations : le 11 mars.

Bouche à Oreille
Où se référencer en tant qu’acteur culturel sur
internet ?

ADAMe sur la toile

>> La région : http://www.rhonealpesarts.com/
accueil/

>> La Nacre :
http://www.la-nacre.org/services/annuaire-du-spectacle-vivant/annuaire/

Ça circule !
Avis aux amateurs!

Rejoignez nous
sur le réseau
social Facebook
et sur notre blog
pour être au courant de l’actualité
de l’association, et
partager vos
commentaires.

L’Opéra de Lyon lance un concours aux amateurs en
musique et danse autour du célèbre opéra de Mozart «la
Flûte enchantée». Vous trouverez ci-joint l’appel à projet,
inscription avant le 5 avril.

BLOG :

Vivre l’art autrement …avec Station Appartements
du collectif Les Déraillées qui propose un concept
original de parcours artistique où artistes et visiteurs se
retrouvent dans un lieu du quotidien : l’appartement ! Le
prochain rendez-vous aura lieu le 25 mai.

https://www.facebook.com/adame.
danseartsmusique

http://assoadame.
over-blog.com/

FACEBOOK :

