


4 FORMATIONS MUSICALES 

• l’Orchestre Nationale de France 
• l’Orchestre Philharmonique 
• le Chœur 
• la Maîtrise 
 

3 STATIONS MUSICALES  

• France Musique 
• FIP 
• Mouv’ 
 

2 STATIONS GÉNÉRALISTES AUX 

IDENTITÉS MUSICALES AFFIRMÉES 

• France Inter 
• France Bleu 
 

1 GRAND AUDITORIUM AVEC 120 

CONCERTS PAR AN 

 

14 MILLIONS D’AUDITEURS CHAQUE JOUR 

ET 120 000 SPECTATEURS DE CONCERTS 

RADIO FRANCE  

AU CŒUR DE LA 

MUSIQUE 

La musique est au cœur de l’activité de Radio 
France, tant par ceux qui la créent (ses musiciens, 
les producteurs radio) que par ceux qui l’écoutent 
(spectateurs et auditeurs). 
 
Radio France a naturellement choisi de 
développer un cycle de conférences destiné aux 
professionnels et amateurs afin d’exposer les 
travaux de recherche sur les liens entre cerveau 
et musique. 
 
Alors que la première édition du cycle s’est 
articulée autour des thématiques de la mémoire, 
de l’apprentissage et de la santé, la deuxième 
édition sera l’occasion d’aborder les liens entre les 
émotions, la créativité et le futur. 



LE CYCLE « MUSIQUE ET CERVEAU 2016 » 

AU STUDIO 105 DE LA MAISON DE LA RADIO 

 

FORMAT 
 

3 JOURS DE 
CONFÉRENCES 

 

 3 SAMEDIS  
9H-17H  

 
Samedi 5 mars 2016 
Samedi 4 juin 2016 

Samedi 10 sept 2016 

Tables rondes d’experts et 
échanges avec le public. 

 

ANIMATEUR 
 

HERVÉ PLATEL 
 
 

Professeur de 
neuropsychologie, 

INSERM, Caen  
Il est l’un des experts dans 

ce domaine.  

Il élabore et coordonne le 
programme éditorial. 

 

EXPERTS 
 

3 EXPERTS  

par table ronde 

 

+ 

1 GRAND 
TÉMOIN 

 

 

 

PUBLIC 
 

PROFESSIONNELS 
DE LA MUSIQUE, 
DU SON, DE LA 

SANTÉ, DU 
NUMÉRIQUE  

 

750 participants au total 
sur l’ensemble du cycle. 



CONTENU DE LA SAISON 2 

THÉMATIQUES DES CONFÉRENCES  

MUSIQUE ET CERVEAU 2016 

Samedi 05 Mars 2016 

EMOTIONS ET MUSIQUE :  
LE CERVEAU DE L’AUDITEUR ET DE L’INTERPRÈTE 

Samedi 04 Juin 2016 

CRÉATIVITÉ, CERVEAU ET MUSIQUE 

Samedi 10 septembre 2016 

MUSIQUE DU FUTUR / CERVEAU DU FUTUR  



THÈMES ET INTERVENANTS 
PREMIÈRE CONFÉRENCE : SAMEDI 5 MARS 2016 

 

EMOTIONS ET MUSIQUE : LE CERVEAU DE L’AUDITEUR ET DE L’INTERPRÈTE 

 THÉMATIQUES ET INTERVENANTS 
 

• Le cerveau émotionnel et les arts : Hervé Platel 
     (Professeur de neuropsychologie à l’Université de Caen) 
Si pendant des décennies, les émotions ont été considérées en psychologie comme des « pollutions » de 
la pensée, les travaux de neuropsychologie des années 1990 ont réintégré les émotions au centre dans 
les processus de décision et de raisonnement. Les capacités neuroesthétiques correspondent chez 
l’homme à une forme d’accomplissement évolutif.  

 
• Emotions musicales universelles : Katell Morand 
     (Maître de conférences en ethnomusicologie à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense) 

On dit souvent de la musique qu'elle est le langage des émotions, mais le lien entre musique et émotions 
existe t-il partout et de façon uniforme ? L'ethnomusicologie, qui étudie les musiques dans toutes les 
cultures humaines, s'attache à mettre en évidence la diversité des pratiques à travers le monde. Mais 
elle postule également qu'on ne peut répondre à cette question sans prendre en compte les 
représentations, les croyances et les interactions qui sont au fondement de la vie en société. Nous 
montrerons l'intérêt de cette approche anthropologique à partir d’illustrations concrètes. 
 

• Interprétation, musiciens, cerveau : Emmanuel Bigand 
     (Professeur de psychologie cognitive à l’Université de Bourgogne) 

Par quelle alchimie notre cerveau parvient-il à transformer une mixture de signaux acoustiques 
complexes en un événement riche en expression et signification ? Nous suivrons les principales étapes 
de cette transformation et nous analyserons la vitesse à laquelle elle se produit à l’aide de 
démonstrations expérimentales et musicales empruntées à différents styles de musique. 
  
 
 
 

• Grand Témoin : Marc-Olivier de Nattes 
     (Violoniste à l’Orchestre National de France) 



LES THÉMATIQUES 
• Peut-on mesurer la créativité des individus ?  
• A-t-on besoin de la mémoire pour créer ?  

• Les personnes créatives ont-elles des personnalités atypiques ?  
• Comment notre cerveau nous permet-il d’être créatif ?  

• Y  a-t-il un circuit cérébral de la créativité ?  
• Peut-on stimuler le processus cérébral de la créativité ?  

• Peut-on perdre sa créativité à la suite d’une maladie du cerveau ?  
• Peut-on être plus créatif à la suite d’une lésion cérébrale ?  

• Quelle est la place de la créativité au cœur du processus de soin ?  
• La musique nous rend-elle plus créatifs ?  

• Comment devient-on compositeur ?  
• Que se passe-t-il dans la tête du compositeur ?  

  

LES INTERVENANTS 
 
 
 

THÈMES ET INTERVENANTS 
DEUXIÈME CONFÉRENCE : SAMEDI 4 JUIN 2016 

 
CRÉATIVITÉ, CERVEAU ET MUSIQUE 

Grand Témoin : 
Philippe Manoury 

(Compositeur de musique 
classique et contemporaine) 

Cerveau du compositeur : 
Jean-Pierre Changeux 

(Professeur au Collège de 
France de Paris) 

Créativité et maladies du cerveau : 
Catherine Thomas-Antérion  
(Neurologue et docteur en 

neuropsychologie et chercheur 
associé à L'Université Lyon 2)  

Créativité, cerveau et psychologie : 
Hervé Platel 

(Professeur de neuropsychologie à 
l’Université de Caen) 



THÈMES ET INTERVENANTS 
TROISIÈME CONFÉRENCE : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 

MUSIQUE DU FUTUR, CERVEAU DU FUTUR  

 

LES THÉMATIQUES 
• Comment le numérique modifie les pratiques musicales ?  
• Quels changements dans l’apprentissage de la musique ? 

• Changement dans l’écoute de la musique : ces nouvelles formes de pratique et d’écoute modifient-elles notre comportement, 
notre cerveau et la société dans son ensemble ? 

• Les nouvelles technologies peuvent-elles nous aider à soigner le cerveau ?  
• Quelles sont les conséquences des aide-mémoire et des mémoires de substitution ?  

• Peut-on faire une modélisation numérique du fonctionnement cérébral ?  
• Une intelligence artificielle peut-elle créer une symphonie ?  

• Un ordinateur peut-il écrire un tube ?   

 
Une présentation d’une création en son multicanal sera diffusée par les équipes de Radio France. 

   
 

LES INTERVENANTS 

Grand Témoin : 
Wally Badarou 

(Musicien, compositeur, 
producteur et spécialiste des 

synthétiseurs) 

Nouvelles technologies musicales 
et prise en charge des patients : 

Hervé Platel 
(Professeur de neuropsychologie à 

l’Université de Caen) 

Musiques numériques, illusions 
et traitements cérébraux : 

Daniel Pressnitzer 
(Directeur de recherche au CNRS, 

École Normale Supérieure de 
Paris) 

Les Big data et notre cerveau : 
Jean-Gabriel Ganascia  

(Professeur à l'université Pierre 
et Marie Curie de Paris) 



      THÈMES ET INTERVENANTS 
 TROISIÈME CONFÉRENCE : SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 

 

  MUSIQUE DU FUTUR, CERVEAU DU FUTUR  

 THÉMATIQUES ET INTERVENANTS 
 

• Les Big data et notre cerveau : Jean-Gabriel Ganascia  
     (Professeur à l'université Pierre et Marie Curie de Paris) 
Le programme AlphaGo, la voiture autonome Google, le logiciel de reconnaissance de la parole Siri, le profilage des 
utilisateurs, la reconnaissance faciale, … un nombre incalculable d’applications phares de l’intelligence artificielle 
recourent désormais à l’apprentissage profond, c’est-à-dire à des réseaux de neurones formels, entraînés sur de 
grandes masses de données (Big Data). En quoi ces neurones formels peuvent-ils être mis en rapport avec les 
neurones de notre cerveau ? Telle est la question que nous essayerons d’éclairer..  

 
• Musiques numériques, illusions et traitements cérébraux : Daniel Pressnitzer 
     (Directeur de recherche au CNRS, École Normale Supérieure de Paris) 

'’Les musiques numériques permettent d’imaginer de nouveaux sons, parfois « inouïs » au sens propre. Pour devenir 
musique, ces sons rencontrent les traitement cérébraux dédiés à l’audition, traitements qui s’appuient sur un vaste 
ensemble de connaissances accumulées par l'auditeur au cours du temps. Cette conférence présentera des 
recherches récentes qui révèlent l’importance parfois surprenante de telles connaissances sur notre perception, en 
évoquant notamment illusions et mémoire auditive implicite.  
 

• Nouvelles technologies musicales et prise en charge des patients : Hervé Platel 
     (Professeur de neuropsychologie à l’Université de Caen) 

La compréhension des phénomènes de plasticité du cerveau est une question majeure des neurosciences 
cognitives. Les études concernant la cognition musicale ont contribué à faire des avancées fondamentales sur ces 
phénomènes de plasticité, en particulier chez les musiciens. L’impact des nouvelles technologies de diffusion et de 
création musicale sera questionné dans le contexte des études de neurosciences mais également dans ce qu’elles 
permettent d’envisager de neuf dans la prise en charge des patients. 
  
 

• Grand Témoin : Wally Badarou 
     (Musicien, compositeur, producteur et spécialiste des synthétiseurs) 



TROISIÈME 

CONFÉRENCE : 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  

9H – 17H 
 

MUSIQUE DU FUTUR, CERVEAU DU FUTUR  

 

DÉROULÉ DE LA 

JOURNÉE 
 

08h30 : Accueil des participants 
08h45 : Café d’accueil et ouverture des portes  

 
09h00 : Présentation de la journée et des intervenants 

 

 1ère table ronde 
09h30 -10h15 : Intervention de Jean-Gabriel Ganascia : 

Les Big data et notre cerveau  
10h15 – 10h30 : Temps de questions 

 

10h30 – 11h00 : PAUSE 
 

11h00  - 11h30 : Démonstration d’une création en son multicanal 
 

 2ème table ronde 
11h30  - 12h15 : Intervention de Daniel Pressnitzer : 

Musiques numériques, illusions et traitements cérébraux  
12h15 – 13h00 : Temps de questions 

 

13h00 – 14h30 : PAUSE DEJEUNER 

 
 3ème table ronde 

14h30 - 15h15 : Intervention d’Hervé Platel : 
Nouvelles technologies musicales et prise en charge des 

patients 
15h15 – 15h30 : Temps de questions 

 
15h30 – 16h00 : PAUSE 

 
16h00  - 17h00 : Temps de questions avec le Grand Témoin 

Wally Badarou, le public et les intervenants 
 

17h00 : Fin de la journée 


