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SEGRY

Rencontre musique, cerveau,
santé, à La Frée
L'association «Pour Que l'Esprit Vive» organise une rencontre
intitulée «Musique Cerveau Santé» à l'abbaye de la Frée.

L

musique accom>agne toute notre vie :
Ue en rythme les
étapes, trompe la solitude ou
à l'opposé favorise la convivialité et encore en illumine
certains moments. Maîs elle
ne relève pas seulement d'un
simple loisir ou d'un moyen
d'expression des sentiments.
Elle s'enracine profondément dans notre cerveau en
coordonnant l'activité de
nombreux circuits cérébraux corticaux et sous-cordeaux associés à des expériences cogmtives, affectives
et corporelles.
Le pouvoir de la musique
sur l'humain fascine aujourd'hui la société. La littérature scientifique s'est enrichie
ces dernières décennies de
très nombreux travaux précisant les effets de la
musique sur le cerveau.
L'objectif de cette première
rencontre « MusiqueCerveau-Santé » est d'illustrer ces connaissances et ces
débats pour quelques-uns
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Les liens entre la musique, le cerveau et la santé, seront débattus
mercredi 20 juin à lors d'une table ronde l'abbaye de La Frée.

des domaines les plus marquants de la recherche scientifique médicale avec des
applications thérapeutiques
maintenant reconnues, maîs
avec aussi un large champ de
perspectives pour l'avenir.
Les chercheurs français les
plus impliqués dans ce
domaine invitent les professionnels de la santé, de la
musique, et plus largement
toutes personnes intéressées
par les neurosciences et la
musique, à participer à cette

rencontre en forme de table
ronde avec ces chercheurs et
à poser toutes les questions
qu'ils souhaiteraient poser
sur cette thématique. Des
ouvrages récents de langue
française seront également
présentés lors de cette rencontre. Entrée libre.
Mercredi 20 juin de 17h à
19h abbaye de la Frée
Inscription 02 54 21 34 68
ou OI 42 76 OI 71
residence@pqev.org

Eléments de recherche : POUR QUE L'ESPRIT VIVE : association d'aide aux artistes et galerie d'art à Paris 2ème, toutes citations

