Les Musidanses aux Journées européennes du
Patrimoine : 20 et 21 septembre
A l’initiative de l’association ADAMe
www.musiquedanse-lyon.com

Une richesse à découvrir : celle des acteurs des secteurs
musique et danse du Quartier des arts dans le 1er arrondissement de Lyon (écoles de
danse, écoles de musique, lutherie, compagnies de danse, magasins de musique etc.)

Danse contemporaine
Théâtre du mouvement – Laurence Jay
Atelier "Nature et culture, l’évolution du vivant, notre
mémoire"
Atelier de pratique corporelle, Body-Mind Centering sur les schèmes de
développement du vivant.
Sam 15h, 16h. Gratuit Durée : 1h.
Inscription nécessaire/sur réservation : contact@laurence-jay.com 06 65 72 73 65
3 rue Sainte-Marie des Terreaux

Lutherie
Cédric Bon, luthier
Découverte d'un atelier de lutherie
Sam 10h-12h30 et 15h-18h. Gratuit
bon-lutherie@orange.fr 04 78 63 18 87 / 5 rue du jardin des plantes

Danse classique
Acquaviva
Démonstration de Danse Classique
Démonstration des élèves de l'école de danse.
Sam 10h30-17h. Gratuit

Atelier initiations à la danse classique pour enfants et adultes
Initiations à la danse classique pour enfants et adultes.
Sam 14h-16h. Gratuit
Inscription nécessaire/sur réservation
sjc.acquaviva@wanadoo.fr 06 08 87 00 51 / 14 rue Pizay

Théâtre / Ecoles de musique
Le Son de l’horizon / Carré 30
Présentation du programme de saison du
Théâtre Carré 30 et de l'école de musique Le Son de l'horizon
Présentation et renseignements sur les activités / 12 rue Pizay
Sam 10h-18h. Dim 10h-16h. Gratuit

Le Son de l’horizon au Carré 30
Atelier d'éveil musical
Une découverte ludique du monde de la musique avec des chansons, des jeux, des
instruments : Enfants de 3 à 5 ans.
Sam 11h-11h45. Gratuit

Le Son de l’horizon au Carré 30
Atelier d'initiation musicale et à la flûte à bec
Des jeux et des chansons et la flûte pour une approche de la lecture et l'écriture de la
musique : Enfants de 6 à 11 ans. Apporter sa flûte.
Sam 14h-15h. Gratuit

Atelier d'éveil musical Bilingue français/espagnol
Une découverte ludique du monde de la musique avec des instruments d'ici et
d'ailleurs, des histoires, des chansons et des jeux, dans les deux langues.
Enfant de 3 à 5 ans.
Sam 16h-16h45. Gratuit

Atelier d'éveil musical Bilingue français/espagnol
Des jeux et des chansons dans les deux langues pour une approche de la lecture et
l'écriture de la musique. Enfants 6-11 ans.
Dim 14h-15h. Gratuit

Inscription recommandée pour tous les ateliers : Carré 30 / 12 rue Pizay
leson.lyon@free.fr 09 50 75 67 57 ou 06 12 25 75 54

Music’Home

Au clos Saint Benoît

Concert de l'ensemble Alkymia
asso.musichome@gmail.com / 3 rue Saint Benoît
Dim 11h. Gratuit

ADAMe
Le réseau des acteurs Musique et Danse du 1er arrondissement de Lyon
www.musiquedanse-lyon.comquedanse-lyon.com

