Le réseau musique et danse du 1erarrdt de Lyon propose…

Les Musidanses
2è journée «Portes ouvertes» : samedi 23 novembre 2013
Les Musidanses: un temps fort annuel ! Acteurs culturels et habitants du grand Lyon sont
invités à se retrouver et à partager les plaisirs et découvertes d’un événement musical et
dansé. Parcours et manifestations offriront une visibilité accrue de l’offre culturelle,
particulièrement dense, du territoire. Sont ainsi proposés rencontres, spectacles, ateliersdécouverte, concerts, visites…
>Avant-program m e :
- 10h-12h : Parcours découverte Musidanses, 2h de déambulation dans le quartier avec
des rendez-vous-étapes à la découverte d’un lieu, d’une école ou d’artistes (gratuit sur
inscription auprès de la mairie de 1er)
- 14h-18h : Ateliers d’initiation à la danse hip-hop, à la danse classique, éveil musical,
danse africaine, éveil des sens, mixage musical, mouvement corporel… (gratuit sur
inscription)
Portes-ouvertes des luthiers, librairies, disquaires ou écoles de musique et de danse…
>Le contexte d’ADAM e : Un réseau pour les acteurs m usique et danse du 1 er
Mise en place d’actions et d’outils de développement au service des acteurs musique et
danse du 1er arrondissement de Lyon :
Un fichier «Ressources» qui comptabilise plus de 300 structures sur l’arrondissement !
Organisation de rencontres, moments de réflexion pour la mise en place de projets communs.
Mise en place d’un site de géolocalisation : en ligne en novembre sur www.dansemusiquelyon.com
L’association veut promouvoir ce réseau grâce un focus annuel par une journée «Portes
ouvertes ».
>Par qui ? Les structures participantes sont des archetiers, luthiers, musiciens,
compagnies de danse, théâtres, écoles de danse et de musique, commerçants, théâtre
proposant de la musique ou de la danse, cafés musique etc.
>Quoi ? Animations, accueil du public, cours d’initiation, démonstrations, présentation
des activités, concerts, spectacles etc.
Bilan de la 1è édition Journée Portes Ouvertes ADAMe, le 24/11/12
L’événement a rassemblé plus de 400 visiteurs autour de 20 acteurs culturels (archetiers,
musiciens, compagnies de danse, théâtres, écoles de danse et de musique…) qui ont
proposé des parcours thématiques, des ateliers, des visites et des conférences au sein de
cette journée.
>Les partenaires la Mairie du 1erarrondissement (soutien à la Journée Portes Ouvertes)
et l’Ecole des Arts et de la Culture, EAC-Lyon.
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