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Deux fonds de dotation périgourdins s’allient pour organiser, le vendredi 7 juillet à Périgueux, une journée-rencontre 
inédite sur le thème Musique et Santé, les bénéfices de la Musicothérapie sur les patients et leurs aidants. Ouverte à un 
large public, cette initiative originale s’inscrit dans les actions de sensibilisation régulièrement menées par les deux fonds 
autour des initiatives solidaires, médicales et musicales, qu’ils soutiennent. 

Les acteurs du projet
Le Fonds de dotation du Périgord Noir (Musique, Solidarité et Patrimoine) et le Fonds de Dotation Patrick de 
Brou de Laurière (Aide à la recherche médicale et promotion de l’Arthérapie) portent, avec passion et conviction, 
une dynamique commune au croisement du social, de la santé et de la culture. Depuis plusieurs années, ils mènent 
et soutiennent des actions d’intérêt général, dans le domaine musical ou médical sur le territoire périgourdin. 
 
Une initiative originale
Forts d’un ancrage indéniable dans le milieu médical et d’une connaissance approfondie du monde de la musique et 
de ses interprètes, les deux fonds de dotation se sont légitimement mobilisés pour organiser une journée-rencontre 
exceptionnelle sur la Musicothérapie, ses bénéfices sur les patients et leurs aidants, le vendredi 7 juillet à Périgueux.
Les objectifs de cette manifestation, inédite à Périgueux, sont les suivants : 

- partager, avec le plus grand nombre, les connaissances et les retours d’expérience des spécialistes sur les 
bienfaits de musique sur la santé,
- accroître la visibilité des deux fonds sur le territoire et promouvoir leurs missions respectives,
- susciter de nouveaux dons pour soutenir les actions solidaires financées par les deux fonds.

Une journée - rencontre rythmée en trois temps forts

La journée s’articule autour de trois événements dédiés à la Musique et la Santé : un colloque en matinée, un 
concert dans l’après-midi et une soirée caritative pour conclure le programme.
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Matinée : Colloque
Président et modérateur du colloque : Professeur Jean-François Dartigues

8h30 - 8h45 : Ouverture du Colloque (Amphithéâtre Jean Moulin) par Jacques Larcher, président d’honneur 
du Fonds de dotation Patrick de Brou de Laurière, Jean-Luc Taillandier, président du Fonds de dotation Patrick 
de Brou de Laurière et Jean-Luc Soulé, président du Festival et du Fonds de dotation du Périgord Noir.
Introduction du Professeur Jean-François Dartigues, président du Comité Scientifique du Fonds de Dotation 
Patrick de Brou de Laurière.
8h45 - 9h15 : Intervention du Professeur Jacques Touchon 
« Bénéfices de la musique comme traitement non-médicamenteux. »

9h15 - 9h45 : Intervention du Professeur Hervé Platel
« Comment expliquer la préservation de la mémoire musicale dans la maladie d’Alzheimer ? »

9h45 - 10h15 : Intervention du Docteur Isabelle Rouch
« La prise en charge de la douleur physique et morale par des ateliers chant dans la maladie d’Alzheimer, l’étude 
LACMÉ. »

Pause-café 
10h30 - 11h00 : Intervention de Valérie Cléré
« Musicothérapie avec des patients atteints de maladies neurodégénératives : déroulement des séances, effets et 
bénéfices. »

 11h00 - 11h30 : Représentation par Nadège Gronnier (soins relationnels par la voie du Clown), avec Agathe 
Cauchois (danse) et Cécile Cancel (tampura) 
« Entendez-vous » 
11h30 - 12h00 : Intervention de Nicolas Darnis, animateur des ateliers de percussions au Foyer de vie 
Lysander (établissement médico-social pour adultes handicapés) à Bassillac (24)
12h00 - 12h30 : Questions du public
12h30 - 13h00 : Conclusion et clôture du Colloque par le Professeur Jean-François Dartigues

Remerciements du président du Fonds de dotation Patrick de Brou de Laurière, Jean-Luc Taillandier

Soirée de Gala
20h00 :  Apéritif et vente aux enchères (vins de Bordeaux et Champagne) par Maître Bertrand Miallon, 
commissaire-priseur à Périgueux
21h00 : Dîner caritatif dans les salons de l’Hôtel de Laurière, introduit par le Professeur Jacques Touchon

Après-midi : Concert
17h30 - 17h45 : Présentation par Jean-Luc Soulé, président du Festival et du Fonds de dotation du Perigord 
Noir
17h45 - 19h00 : Concert à l’amphithéâtre Jean Moulin : Le ciel était trop bleu par Marie Perbost (soprano) et 
Joséphine Ambroselli Brault (pianiste)
19h30 : Retour à l’Hôtel de Laurière pour les participants au dîner
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Les intervenants et les artistes invités
Une pléiade d’intervenants ont été réunis pour animer le colloque : professeurs de médecine spécialisés en 
neurologie et neuropsychiatrie, praticiens hospitaliers et musicothérapeute soutenus par le Fonds de Dotation 
Patrick de Brou de Laurière, présenteront leurs travaux et partageront leur expérience sur les bénéfices 
thérapeutiques de la musique. Artistes et animateurs témoigneront également de leurs pratiques au quotidien 
auprès des patients et leurs aidants. 
Pour le concert : deux jeunes musiciennes soutenues par le Fonds de dotation du Périgord Noir, Marie Perbost 
(soprano) et Joséphine Ambroselli Brault (piano), interpréteront Le ciel était trop bleu, roman musical librement 
inspiré de l’œuvre Une vie de Guy de Maupassant. Ces deux artistes avaient été invitées au Festival de Périgord 
Noir 2016, dont le thème était Drôles de Dames.

Le Colloque : les intervenants 
Professeur Jean-François Dartigues
Neurologue et chercheur au Centre Victor Ségalen de Bordeaux. Nommé président du Plan Alzheimer 2008-
2012 par le Président de la République, Nicolas Sarkozy. Président du Comité Scientifique du Fonds de Dotation 
Patrick de Brou de Laurière, il sera président et modérateur du colloque Musique et Santé.
Professeur Jacques Touchon
Professeur émérite à la faculté de Médecine de l’Université de Montpellier. Responsable de l’unité INSERM 
U106, en neuropsychiatrie : recherche en épidémiologie et recherche clinique. Co-chairman du Clinical Trials 
in Alzheimer’s Disease (CTAD). Rédacteur en chef du Journal for Prevention in Alzheimer’s Disease (JPAD). 
Membre du comité scientifique du Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière.
Professeur Hervé Platel
Professeur de neuro-psychologie. Membre du laboratoire de neuro-psychologie cognitive et neuro-anatomie 
fonctionnelle de la mémoire humaine. Ce laboratoire procède à des recherches sur l’impact de la stimulation 
musicale auprès de malades d’Alzheimer à l’Université de Caen.
Docteur Isabelle Rouch
Praticienne hospitalière au CHU de Lyon. Chargée de la coordination de la Cellule Régionale d’Observation de 
la Maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées (CROMA), pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Valérie Cléré
Musicothérapeute libérale, elle intervient aussi auprès de France Alzheimer. Chef de choeur et enseignante. 
Formée à la musicothérapie dans les universités de Nantes et de Paris Sorbonne, elle mène des séances pour 
les couples aidants/aidés et pour des groupes de patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées.
Nadège Gronnier
Clown thérapeute, formée à l’Institut du Clown Relationnel et de la Clown-Thérapie à Liège en Belgique. Elle 
intervient dans les EHPAD et les IME de la région. Elle présentera Entendez-vous, avec Agathe Cauchois (danse) 
et Cécile Cancel (tampura). 
Nicolas Darnis
Multi-instrumentiste et professeur d’arts plastiques. Il s’est formé aux percussions traditionnelles au Burkina 
Faso et au Mali. Il anime des ateliers de percussions africaines, afro-brésiliennes et percussions corporelles, 
notamment au foyer de vie Lysander.
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Joséphine Ambroselli Brault et Marie Perbost

Le ciel était trop bleu

Roman musical, créé en 2015, qui raconte la vie d’une femme, de ses premiers émois jusqu’à l’accomplissement 
de ses rêves, de ses illusions jusqu’à la folie. Cette histoire, librement inspirée du roman Une vie de Guy de 
Maupassant, est mise en scène par les deux musiciennes. 
De manière fine et intelligente, elles allient des extraits du roman de Maupassant avec des mélodies illustrant 
les événements dramaturgiques, émotionnels et psychologiques de l’œuvre. Une histoire simple, touchante et 
poétique ! 

Le Concert : les artistes

Marie Perbost
Soprano, passionnée par le chant depuis son plus jeune âge, Marie donne de nombreux concerts avec la 
Maîtrise de Radio France avant de poursuivre ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris. Chanteuse et comédienne, elle aborde un très large répertoire sous la direction de grands 
chefs actuels. Elle est également membre fondateur et soprano soliste de l’Ensemble 101, collectif de théâtre 
musical contemporain a cappella.

Joséphine Ambroselli Brault
Pianiste, Joséphine remporte son premier concours à quinze ans, puis étudie le piano pendant cinq ans 
à l’étranger ainsi que la littérature allemande. Elle entre ensuite au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, où elle se passionne pour la musique de chambre tout en explorant l’infinie 
richesse du piano, à la recherche d’un son toujours plus imagé. Elle puise aussi son inspiration dans le mélange 
des genres artistiques qui l’amène à créer des spectacles alliant musique, littérature, danse…
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En savoir plus sur les deux Fonds, co-organisateurs de la journée
Le Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière

Le Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière a été créé en 2010 par Patrick de Brou 
de Laurière, mécène et pianiste, petit-fils de médecin. De part sa personnalité et son héritage, 
la volonté de son fondateur était de constituer un Fonds de dotation soutenant la recherche 
médicale et la promotion de l’arthérapie, tant au niveau national que local.  
Ainsi depuis 2011, le Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière a financé de nombreux 
projets de recherches médicales, notamment dans les domaines de l’oncologie et la neurologie.
Le Fonds de Dotation a également soutenu la mise en place d’ateliers d’arthérapie, le financement de postes 
d’arthérapeutes et également d’équipes de recherche sur les bénéfices de l’arthérapie dans la prise en charge de la 
douleur pour les patients atteints de cancer et de maladies neurodégénératives.
Patrick de Brou de Laurière a souhaité léguer l’Hôtel de Laurière au Fonds de Dotation pour qu’il devienne le siège 
de ses activités.
Site : www.broudelauriere.fr

Le Fonds de dotation du Périgord Noir

Créé en 2014, en lien avec le Festival du Périgord Noir, le Fonds de dotation du Périgord 
Noir est une structure basée sur l’intérêt général et le mécénat privé. Adossé à une forte 
identité territoriale, il s’est engagé à soutenir et à developper des actions artistiques, sociales 
et éducatives autour de la musique classique et du jazz en Périgord, et plus largement, en 
Nouvelle-Aquitaine. Deux axes guident ses initiatives : 

- sensibiliser à l’écoute musicale, dans une démarche de solidarité, un jeune public des 
zones rurales ou périurbaines néo-aquitaines, peu familier de ce type de répertoire, ainsi que des publics 
éloignés des lieux de diffusion musicale (seniors en situation d’exclusion, personnes handicapées),
- apporter un soutien actif à de jeunes musiciens, chanteurs et instrumentistes, en contribuant au développement 
de leur carrière professionnelle amorcée au cœur du territoire.

Site : www.fondsdedotationduperigordnoir.org

Informations pratiques et inscriptions

Les informations détaillées sur la Journée Musique et Santé sont disponibles sur les sites du Fonds de Dotation 
Patrick de Brou de Laurière, www.broudelauriere.fr et du Fonds de dotation du Périgord Noir, 
www.fondsdedotationduperigordnoir.org.

La manifestation est ouverte au grand public. Les inscriptions aux divers événements de la journée s’effectuent 
exclusivement par Internet, via les sites des deux fonds de dotation du 16 mai au 23 juin 2017.

CONTACT PRESSE
Fonds de dotation du Périgord Noir

Florence Peyron 
06 74 40 70 06 - fpeyron@latelier-rp.fr

Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière
Marie-Élodie Mallet

06 11 74 42 13 - mmallet@me.com

Visuels HD en accès libre et illimité sur : http://bit.ly/2q36zGS 5


