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 La musique nous parle du cerveau,  

 
et 
 

 l’effet qu’elle a sur le cerveau nous permet 
de mieux comprendre la musique	
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H. Gruzelier 
Neuro-feedback 

Bio feedback SMR (Alpha 
Beta) augmente l’attention 
(contrôle)   

Bio feedback Theta Alpha : 
relaxation active  







A slight change in posture is associated with dynamic 
changes (acceleration) in the right elbow (bow)  

A slight change in posture position is also associated with 
dynamic changes (acceleration) in the left elbow  



Motion capture of chamber’s ensemble (trio) with the audience 
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Tracking	eyes	and	body	movements	of	
a	conductor	in	contemporary	music	

Bigand, E., Lalitte, P., Lerdahl, F., Boucheix, J.-M., Gérard, Y & Pozzo, T. 
(2010). Looking into the eyes of the conductor. Musicae Scientiae. 





« Transylvanian swing » rests on an 
elegant asynchronism between  the 

viola and violin (swing boiteux) :  

« Smooth fingers » (dulcea).  
The smoothness of the violinist’s hand is 
the soul of the gypsies.  

to be or not to be an aksak? (3/2) 

P. Casals : « expressive fingering » 
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«	Aussitôt	qu’un	enfant	commence	à	apprendre	
la	musique,	il	devient	un	être	en	progrès	»	

.	A.	Abreu	













Olds et Milner, 1954 : 
 Découverte des « centres du plaisir» 
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Le noyau Accumbens est sensible aux 
récompenses primaires (nourriture, 
boisson, sexe) et secondaires (argent 
pouvoir) 



« No pain, no gain » 



Résignation apprise 



«	Aussitôt	qu’un	enfant	commence	à	apprendre	
la	musique,	il	devient	un	être	en	progrès	»	

.	A.	Abreu	

Expression entraine la 
technique  



«	Aussitôt	qu’un	enfant	commence	à	apprendre	
la	musique,	il	devient	un	être	en	progrès	»	

.	A.	Abreu	

Besoin de renforcement positif  
 

Besoin de feed back informatif 
 

Embodiement  
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EXPRESSION 

SON MOUVEMENT 

PARTITION 



Musique et contagion émotionnelle 
« musicology communicative » 



On écoute pas « la musique » : on écoute l’humain 
(humanité) qui est dans la musique 



« Ces musiciens pour qui chaque note est 
une question de vie ou de mort » 



« No pain, no gain » 
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MUSIQUE 

Bien être 

Santé  Education 







EBRAMUS 
Europe BRAin and MUSic 

New perspectives for stimulating cognitive and sensory processes 

LEAD-CNRS 





MUSIQUE 

Bien être 

Santé  Education 



Éducation des enfants par la musique  



MUSIQUE 

Bien être 

Santé  Education 

Démocratisation des pratiques 
musicales par le numérique 







MUSIQUE 

Bien être 

Santé  Education 

Pratique musicale adaptée 
aux séniors 





MUSIQUE 

Bien être 

Santé  Education 

Musique en entreprise 
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Intelligence du son  Intelligence sensible  

Intelligence des structures  





Etapes de traitement de l’information musicale 





 
Une clarinette et une 
cloche  
 
ou 
 
Une clarino-cloche  et une 
cloche-inette ? 





Groupement simultané (fusion) 

2. Changements cohérents de fréquence 

Hz 

Tps 

Auditory demo. 
Musical demo 





Traitement de la hauteur et illusions auditives 

Gold Medal 
CNRS 

1960-1983 







L’analyse des scènes auditives  
explique les règles du contrepoint classique 

Groupement simultané (fusion) Groupement séquentiel 
(ségrégation des flux) 

Hz 

Tps 

A A + B A 



Musique spectrale 

Kaija 
Saariaho 
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Grisey 
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Murail 
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Espace de timbres musicaux   
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Triplet 2 

Triplet 1 
Triplets 1 et 2  : viccini nel il 
spacio de timbri 

Triplet 3 : non vincini 

Triplet 
3 



Musique -  intonation - 
tempérament :  

 



Tempérament égal 
écrase les couleurs des 

tonalités 



Can’t you hear me knocking…. 
Open chord 



Georg Friedrich Haas  
Fondée sur l’intégration du spectre harmonique ainsi que sur la 
dialectique entre les parties individuelles et le son global qui en résulte, 
la musique de Georg Friedrich Haas explore les limites des possibiltés 
acoustiques et harmoniques de la gamme tempérée,  



1. L’apprentissage implicite de la musique tonale

Parncutt, Huron, Leman, : Modele de memoria sensoriale 

La probalita de transito tra gli  noti e 
accordi e legato a la loro contextualita 
tonale nel la memoria sensorial 

do 
sol 
mi 

do 

Regolarità statistica = Regolarità sensoriale ? 



La mémoire échoïque 









Même ou 
différent ?  



2 
secondes 







Mémoire à court terme 

Percept immédiat Contexte global 

Contextualité tonale : 
différence entre ces deux 
images à chaque instant 



David Huron (Ohio) 
Marc Leman  (Ghent) 

Richard Parncutt  (Gratz) 





agir 

COGNITIVE, SENSORIMOTEUR, RECOMPENSE 

MUSIQ
UE 



Faire de la musique améliore le traitement du sons  

Reviewed in: 
Kraus and White-Schwoch, The Neuroscientist, 2017 
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review: Kraus & White-Schwoch, Neuroscientist, 2016 

Déprivation linguistique Compenser la 
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La musique conserve votre cerveau jeune 

Musiciens âgés 
musician 

Jeune 

Agés 



Anderson et al., J. Neurosci, 2012 
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review: Kraus & White-Schwoch, Neuroscientist, 2016 



TRAUMATISME 
Ecoute dans le bruit 

Explosition Sports 



Chang & Merzenich (2003) Science 
Zhou et al. (2011) J Neurosci 

Pienkowsi, Munguia & Eggermont (2013) Hear Res 
Hesse et al., (2016) Front Neurol	

Un niveau modéré de bruit dérègle le cerveau 



Cortex auditif contrôle Exposé au bruit 
Exposé au bruit 
Enrichissement auditif 

Noreña & Eggermont (2005) J Neurosci 



Moore et al., 2014,  PLoS ONE 
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Mémoire de 
travail 

Entendre dans le bruit requiert la  cognition 

FFR – un instantané sur la santé cognitive 



Rythme du langage 
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La série instaure une 
cohérence qui crée une 
unité perceptive pour 
l’auditeur



Série 1  Série 2  

Il existe des contraintes cognitives sur les langages musicaux 

Un  cerveau humain n’est pas supposé pouvoir assimiler des
langages musicaux qui ne répondent pas à ces contraintes 



Il existe des contraintes cognitives générales qui pèsent  
sur les systèmes linguistiques et musicaux  



Bien avant Noam 
Chomsky,   le 

musicologue H. 
Schenker décrit le 

langage musical 
comme une 

« grammaire 
générative » 



Les neurosciences 
confirment le lien 
entre musique et 

langage 



Grammaire générative des styles musicaux :  



Les « universaux »  musicaux 



Carte et musique du monde 

1 
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3 



Carte et musique du monde 

1 

2 4 
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•  Catégorisation émotionnelle : appartenance culturelle x expertise 
musicale 



JJ Nattiez   
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