
 
 
 
 
 

Liste des formations 2016 
(Paris et Aix en Provence) 

 
 
 

Musique en pédopsychiatrie  
du 21 au 23 mars 2016 (Paris) 
 
Enfance, musique et handicap  
du 23 au 25 mai 2016 (Paris) 
ou du 19 au 21 septembre 2016 (Aix en Provence) 
 
Musique en gériatrie : lieu de mémoire, lien de vie  
du 26 au 30 septembre 2016 (Paris) 
 
Chansons et création vocale, avec Steve Waring 
du 10 au 12 octobre 2016 (Paris) 
 
Musique et soins de développement  
Environnement sonore et musique en néonatologie  
du 17 au 19 octobre 2016 (Paris) 
 
Percussions vocales et rythmes corporels, avec Dédé Saint-Prix  
du 3 au 7 octobre 2016 (Paris) 
 
Musique et autisme 
du 14 au 18 novembre 2016 (Paris) 
 
Voix et chansons en gériatrie  
du 21 au 25 novembre 2016 (Paris) 
 
Musicien intervenant dans les domaines de la santé et du handicap à partir du 5 
septembre 2016 (Paris) 
 
Renseignements et inscription : 
Association Musique et Santé 
Centre de gestion :  
Hameaux du Château Vert 
27, Placette Dronte - 83110 Sanary sur Mer 
Tél. : 04 94 07 76 19 
info@musique-sante.org / www.musique-sante.org 
 
Association loi 1901, non assujettie à la TVA - N° SIRET N° 421 942 863 000 34 
N° d’organisme de formation professionnelle : 11 75 317 04 75 



 
Tarifs formation continue 2016 
Stages de 5 jours : 860 € 
Stages de 3 jours : 520 € 
 
Tarifs individuel et formation Musicien intervenant : nous consulter 
 
Formateurs : musiciens et professionnels de la culture, de la santé et du handicap 
 
Il reste des places pour les stages de 2015. N’hésitez pas à vous renseigner. 
 
Tous ces stages se déroulent à Paris ou Aix en Provence (Enfance, Musique et handicap) 
et peuvent être réalisés sur site dans toute région, pour toute institution. 
 
 
Musique & Santé est parrainée par Sarah Nemtanu, Jean-Jacques Milteau, Dédé Saint-Prix, 
Steve Waring, musiciens, le Pr Marcel Rufo, pédopsychiatre, et le Pr Yannick Aujard, 
pédiatre. 
 
L’association reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
(Département de l’éducation et du développement artistiques et culturels), du Conseil 
Général du Val de Marne, du Comité du Cœur de la Sacem, de l’association L’étoile de 
Martin et de l’Orchestre National de France. 
 
 


