Réseau des acteurs
Musique et Danse
Lyon 1er

Pourquoi
Former une synergie par un ré
réseau
de proximité
Il existe une forte densité des acteurs
musique et danse dans le 1er arrondissement de Lyon. Cependant, cette
forte densité ne fait pas la visibilité et
la connectivité et entre ces nombreuses associations, écoles de musique et
de danse, compagnies, artisans, commerçants… L’objectif d’ADAMe est
donc de fédérer ces acteurs, en
mettant en place des actions communes.

Comment
Les actions d’ADAMe
Mise en place d’actions et d’outils
de développement au service des
acteurs musique et danse du 1er arrondissement de Lyon.
Rencontres, moments de réflexion pour
la mise en place de projets communs.
Journée Portes Ouvertes
Outils de communication : Site de
géolocalisation, fichier «Ressources»,
blog, lettre d’information.

Événements ADAMe
Journée Portes Ouvertes
> Samedi 23 novembre 2013
À l’occasion de la Sainte-Cécile, des parcours thématiques, des ateliers, des conférences et des visites sont proposés au public.
Les structures ouvrent leurs portes et
partagent leur passion et leur métier.

Être adhérent c’est...
> Faire partie d’un réseau musique et
danse unique dans le 1er .
> Améliorer sa visibilité en participant
aux activités et évènements de l’association.
> Défendre et valoriser l’impact économique de la musique et de la danse
dans l’arrondissement.

> Renforcer son implantation dans
le quartier par un réseau de proximité.
Formulaire d’adhésion téléchargeable sur le blog
assoadame.over-blog.com

Les acteurs culturels du 1er
Danse
Écoles, compagnies de danse 37
Cafés danse 3
Magasins de danse 3

Musique
Écoles, Associations, Formations
musicales 30
Luthiers, Archetiers 15
Librairies musicales / Éditeur 8
Labels et Diffusion musicale 10
Bars musicaux 30
Magasins musicaux (instruments,
accessoires, disquaires) 19

Théâtre - Salle de spectacle
Théâtres 14
Écoles et compagnies de théâtre 13
Salles de spectacle 19
Cafés-théâtre 7

Associations –
Structures instItutionnelles 13

Participants Journée 2012
Musicalame
M
usical
i lame Librairie musicale
A Cappella Magasin de partitions
Anou Skan Compagnie de danse
Tango de soie École de danse
Bioamadeus Soin des musiciens
Top Music École de musique
Institut National Suzuki de Lyon
École de musique
Atelier Daber Archetier
Atelier Cédric Bon Lutherie
Christophe Devillaire Facteur
d’instruments à vent
Christian Charlemagne Lutherie
Le Lavoir Public Théatre et
lieu de diffusion
Lieues Compagnie de danse
DAG Groupe de musique
David Bruley Percussionniste
Dominique Buttaud - Danse
Actuelle Compagnie de danse
Clé de sol bis École de musique
L’Antre Autre Café culturel
Théâtre Le Fou Théâtre
Le Carré 30 Théâtre

Rejoignez-nous !
ADAMe,, Association Danse, Arts, Mus
Musique
CONTACT
assoadame@gmail.com
BLOG
http://assoadame.over-blog.com/
FACEBOOK
https://www.facebook.com/adame.danseartsmusique

