
La Cité des Pianistes
Un accès à la culture en zone prioritaire

une initiative qui lutte contre les inégalités sociales à travers une activité valorisante pour les jeunes et qui aide les parents à s'impliquer avec leur enfant.

Financements
L'association L'Arrosoir cherche 
de nouveaux financements. En 
tant qu'entreprise culturelle, elle 
peut recevoir des dons, déducti-
bles des impôts à 66%.

Prochain rendez-vous :

Samedi 2 juin 2012
pour les 10 ans de L'Arrosoir

Depuis 2009, l'association L'Arrosoir a parrainé 20 familles grâce à 
ce dispositif individualisé et gratuit.
- Cours de piano hebdomadaires
- Pratique individuelle quotidienne sur un vrai piano
- Sortie spectacle mensuelle avec un parent (jazz, world, danse...)
- Atelier de musique collective
- Suivi pour les ados (cours de chant, concerts, accompagnement 
de projet personnel)

Autres besoins
Instruments, partitions
Lecteurs MP3
Enregistreurs audio
Ordinateurs, tablettes
Communication
Partenaires et sponsors
Coopération bénévole 
pour la diffusion et la 
logistique.

Nos projets
Renforcer les cours de piano et les 
sorties-spectacles
Créer un lieu d'échanges : salle 
de spectacle et mini-studio 
d'enregistrement 
Organiser des stages d'été

Qui fait quoi ?
Des enfants et des jeunes 
apprennent le piano dans la cité 
Langlet-Santy à Lyon 8ème.
Une équipe de 8 professionnels et 
des bénévoles les guident, les 
encadrent, et les embarquent 
dans une aventure artistique.



Concerts,
animations, petites folies...

Prochain Rendez-vous :
Samedi 2 juin 2012

pour les 10 ans de L'Arrosoir

La Cité des Pianistes est subventionnée par l'ACSÉ, 
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et 
l'Égalité des Chances, l'Académie du Rhône, la 
Ville de Lyon et l'association L'Arrosoir; cette action 
reçoit également le soutien du Conservatoire de 
Lyon et de l'école Passion-Musique.

"Faites que le rêve dévore votre vie afin
que la vie ne dévore pas votre rêve"

Antoine de Saint-Exupéry

Contact : 
paule.cornet@free.fr

06 85 05 01 52

La Cité des Pianistes

Un accès à la culture
en zone prioritaire

www.asso-larrosoir.com
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