« La Mélodie d’Alzheimer » et « La Caravane de la Mémoire »
A Buenos Aires (Argentine)
Pourquoi ?
Pour finaliser, dans le pays d’origine du Tango, un travail audiovisuel et scientifique mené depuis 6 ans sur l’effet de la
Musique et du Tango sur les maladies neurodégénératives de type Alzheimer.
Quoi ?
Présentation de « La Mélodie d’Alzheimer » : un documentaire et 44 programmes courts
- Diffusion sur la chaîne de télévision Encuentro.
Mise en place d’une étape de « La Caravane de la Mémoire »
- Tournage dans une institution spécialisée ouverte à la pratique du tango aux personnes âgées
Symposium et table ronde « Musique, Tango et Cerveau »
- Face à face chercheurs argentins et français pour partage de connaissances et d’expériences en vue de
publication scientifique
Tournage de l’ensemble du projet.
Qui ?
ABB Reportages, Anne Bramard-Blagny et Julia Blagny auteurs du projet.
Carolina Udoviko, professeur de Tango argentin, fondatrice de l’école Tango B’Aire.
France Mourey, chercheur à l’INSERM/STAPS en motricité dans la maladie d’Alzheimer
et Danilo Spada, chercheur au CNRS/LEAD.
Avec qui ?
En Argentine : Avec les soutiens confirmés de l’Institut Français d’Argentine, l’Alliance Francaise, l’Université
Catholique de Buenos Aires, la fondation INECO, ACCOR Sofitel
Avec le soutien sollicité d’une ou plusieurs fondations, la mise en place d’un crowdfunding
En France : Avec le soutien de la Sacem, l’Inserm, les petits frères des Pauvres, Pour Que l’Esprit Vive, l’OSE, la
CNSA, AUDIENS, Malakoff Médéric, AG2R LA MONDIALE, Lions Club, la fondation Fraternité et Transmission.
et l’ESC de Dijon Bourgogne
Compte à rebours :
Du 1er au 7 mai : repérage Anne Bramard-Blagny pour mise en place du projet
30 mai : Ineco Institut de Neurologie Cognitive.
13h : Réunion ATENEO devant les professionnels de tous les départements.
Présentation du projet par France Mourey et Danilo Spada.
Observation et tournage sur taller de milonga pour personnes âgées
31 mai: Alliance Française.
18h30 – espace bibliothèque, 2ème étage : Présentation de la mélodie d’Alzheimer, débat avec Anne Bramard Blagny
et Julia Blagny auteur-réalisateurs du documentaire, Danilo Spada chercheur CNRS et France Mourey chercheur Inserm
et deux chercheurs de l’Ineco à déterminer
20h15 – espace Renault : Master class de tango thérapeutique « La Caravane de la Mémoire ».
2 juin : Sofitel
Exposition de photos
Show case scientifique « Musique Tango et Cerveau ».

