Saison 15 – 16

Gratuit
TAP auditorium

mer 16 mars

Conférence

Musique
et cerveau

Roger Gil | Jean-François Heisser
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Conférence

Musique et cerveau

avec Roger Gil
professeur émérite de neurologie à l’Université de Poitiers
directeur de l’Espace de Réflexion Éthique Régional
et Jean-François Heisser
directeur artistique de l’Orchestre Poitou-Charentes
mer 16 mars | 18h30
TAP auditorium | gratuit

Comme le langage, la musique est née avec l’Humanité. Comme le langage,
la musique se lit, se parle, s’écrit. Comme le langage, elle nécessite la
médiation du cerveau. Les maladies du cerveau ont pu stériliser la créativité
de Baudelaire ou de Ravel. Mais à la différence du langage, elle nécessite la
mobilisation de zones plus étendues du cerveau : si l’émotion intervient
partiellement dans le langage, elle est constante dans la musique.
Jean-François Heisser, pianiste, et Roger Gil, professeur de Neurologie,
tenteront d’illustrer, en musique et en paroles, comment le cerveau humain
structure et rassemble les supports nécessaires pour que la musique
témoigne de l’Homme, musicien, compositeur, mélomane, comme être et
« être-au-monde » en quête obstinée d’une société inclusive.
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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 | Facebook | Twitter
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Conférence organisée par l’Orchestre Poitou-Charentes, l’Espace de Réflexion Éthique PoitouCharentes, le pôle gériatrie du CHU de Poitiers, GCS Itinéraire santé et le TAP.

Le TAP est financé par la Ville
de Poitiers, le Ministère de la Culture
et de la Communication — DRAC
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes,
la Région Aquitaine - Limousin - PoitouCharentes, le Département de la Vienne.
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