
mar 14 mars
Conférence

Musique 
et émotions
Roger Gil | Jean-François Heisser

Saison 16 – 17 Gratuit
TAP auditorium
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Conférence

Musique et émotions
avec Roger Gil,
professeur émérite de neurologie à l’Université de Poitiers
directeur de l’Espace de Réflexion Éthique Régional
et Jean-François Heisser
pianiste et directeur artistique de l’Orchestre Poitou-Charentes

Accueil-billetterie 
6 rue de la Marne — Poitiers 
lun – ven : 11h – 19h | sam : 14h – 18h
(sauf périodes de vacances scolaires  
+ les soirs de représentation)
T. +33 (0)5 49 39 29 29 
accueilpublic@tap-poitiers.com 
tap-poitiers.com | 

Le TAP est financé par Grand Poitiers, la 
Ville de Poitiers, le Ministère de la Culture  
et de la Communication — DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 
départemental de la Vienne. 

mar 14 mars | 18h30
TAP auditorium | gratuit

Conférence organisée par l’Orchestre Poitou-Charentes, l’Espace de Réflexion Éthique Régional, 
le pôle gériatrie du CHU de Poitiers, Itinéraire santé et le TAP. En lien avec la Semaine du Cerveau.

Comme les visages, comme le langage, l’être humain sait reconnaître les 
émotions fondamentales portées par la musique qu’il s’agisse de la joie, de 
la peur, de la colère, de la tristesse, de la surprise. Mais quel que soit son 
profil émotionnel objectif et universel, la musique induit d’autres émotions, 
liées ou non à l’esthétique : elles sont vécues par chacun dans son monde 
intérieur, s’inscrivent dans une palette complexe de nuances, au gré des 
circonstances, des personnalités, comme des souvenirs que la musique 
suscite, se mêlent de vibrations qui laissent surgir cette dimension 
appétitive, hédonique de la musique en dépit de son caractère abstrait. 
Jean-François Heisser, musicien, et Roger Gil, neurologue, approcheront en 
musique et en paroles le troublant écheveau émotionnel de la musique et 
les mécanismes cérébraux qui le sous-tendent.


