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Journée Européenne de la

Musicothérapie
LE 15 NOVEMBRE 2019
AURA LIEU LA 6E JOURNEE EUROPEENNE DE LA MUSICOTHERAPIE !
Ce jour-là, rendez-vous aux évènements portes ouvertes ou ateliers tenus par des
musicothérapeutes, spécialistes dans le domaine de la santé et de la musique.
Redécouvrez votre créativité en participant à des ateliers et des concerts animés.
Conférences et recontres ouvertes au public autour de la musicothérapie. Pour plus
d'information sur tous les évènements autour de la semaine du 15 novembre :
www.musictherapyday.com & sur Facebook : musictherapyday.
BEAT THE DRUM !

« Beat the drum ! » est le thème de l'année
2019. « Battre le tambour ! », littéralement
en français, est une expression anglaise qui
veut dire : exprimer son soutien à quelque
chose. Ce terme exprime la frappe littérale
d'un tambour à des fins cérémonielles ou
autres à la promotion des vertus d'une
personne, d'un groupe ou d'un produit.
Donc c'est dans ce sens là que nous
pouvons cette année, "Beat the Drum",
promouvoir et mettre en avant la
musicothérapie et le travail des
musicothérapeutes.
QU'EST-CE QUE LA MUSICOTHERAPIE ?

La musicothérapie est une pratique de soin
basée sur la recherche scientifique. La
médiation musicale, sonore et vocale et la
relation patient/thérapeute orientées à des
fins thérapeutiques sont au centre de son
dispositif. En Europe, plus de 6000
musicothérapeutes certifiés travaillent
dans le milieu de la santé dans près de 30
pays.
La musicothérapie s’adresse à des patients
de tous âges, allant de l’enfant né
prématuré jusqu’à la personne très âgée.
Le musicothérapeute travaille auprès de
personnes atteintes de troubles
d’apprentissage ou du comportement, de

troubles de spectre autistique, de
dépression et anxiété, de pathologies
psychiatriques, de traumatismes et lésions
post AVC, de maladies neurodégénératives
(Parkinson ou Alzheimer), cancers, etc. Il
intervient en cabinet privé, à domicile ou
en institution, dans le milieu sanitaire et
médico-social, par exemple en milieu
hospitalier, accueil de jour, MAS, IME,
dans des centres de rééducation ou en
prison.
La musicothérapie est une intervention
non médicamenteuse, non invasive et peu
couteuse qui contribue au bien-être et à la
santé de la personne dans une perspective
holistique.
EMTC
L'EMTC est la confédération des
associations professionnelles de
musicothérapie en Europe. Son objectif
principal est de favoriser le respect
mutuel, la compréhension et les
échanges entre musicothérapeutes en
Europe. L'EMTC a été fondée le 15
novembre 1991 et compte maintenant

près de 30 pays membres.
Leur site internet : www.emtc-eu.com
Le site de la FFM :
www.musicotherapie-federationfrancaise.com
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