Il sera proposé aux volontaires stagiaires un suivi «musicothérapie» gratuit
pendant la première année du programme scientifique.
On intégrera les critères d’évolution positive habituels de la musicothérapie, en
particulier : capacités à l’autonomie et à l’auto-guérison par les outils sonores,
habiletés d’adaptation et de relaxation (ancrage), amélioration de la capacité
d’attention, de la concentration, de l’apprentissage et de la mémoire.

Planning :
Dimanche 22 novembre (10h30-17h) : Préparation vocale offerte par François
Cam (compositeur et chef du chœur antique de la Sorbonne, Paris), Géraldine
Gaudefroy-Demombynes (historienne de la musique vocale),
Lieu : La Touche Sur Roche, Cesson Sévigné (35)
Samedi 28 novembre : Université Rennes 2 :
1ère partie de l’atelier dirigé par Marcel Pérès, 10 h-17h
Dimanche 29 novembre : ZD PROD, Cesson Sévigné :
2ème partie de l’atelier dirigé par Marcel Pérès 10h-18h
Ces deux journées seront enregistrées pour constituer un fond documentaire
sonore de l’analyse de la musique de Hildegarde de Bingen
Lundi 30 novembre : Atelier scientifique en vidéo-conférence de l’équipe HVB,
avec le Pr.Hervé PLATEL (INSERM), 11h30-13h30
Problématiques de la discussion :
1. Analyse des matériaux sonores enregistrés lors des ateliers de Marcel Pérès.
2. Impacts notamment sur les circuits neuronaux de cette musique monodique.
3. Comment construire et modéliser à partir de la musique d’Hildegarde, des
paramètres propres à élaborer de nouveaux processus thérapeutiques.
Ouvert à tous ceux qui voudraient participer à une telle démarche :
amateurs, professionnels de la musique ou des sciences thérapeutiques

contact : geraldine.demombynes@univ-rennes2.fr

médecine sonore ?

Création d’outils d’investigation scientifique
PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET D’EXPÉRIENCES MUSICALES
« HILDEGARDE & MNEMOSYNE ou les potentialités thérapeutiques
des compositions musicales d’HILDEGARDE DE BINGEN (1098-1179)»

Évènements organisés à l’université Rennes 2 - France fin novembre 2020.
Inscriptions ouvertes à une Master Class sur les Chants
d’Hildegarde de Bingen et à un atelier scientifique
Sessions ouvertes à tout public, de préférence musicien.

Musicothérapie & Neurosciences cognitives de la musique,
soutenu par la commission Recherche de l’université Rennes 2 - France
contact : geraldine.demombynes@univ-rennes2.fr
logo à mettre sur les 2 maquettes avec les autres, merci Brice

« Chanter, c’est se souvenir »

*

* St Augustin, cité par Marcel Pérès, France Musiques

LES GRANDS ENTRETIENS DE LA CULTURE
Marcel Pérès spécialiste de musique médiévale
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https://www.youtube.com/watch?v=a6sxKhUzhBs (12’18)

Atelier sur la pratique des compositions de Hildegarde de
Bingen, dirigé par Marcel Pérès*
Compositeur et médiéviste spécialiste des sciences de la mémoire.

Compositeur d’une trentaine d’œuvres, organiste, fondateur et
directeur du CIRMA (Centre Itinérant de Recherche sur les
Musiques Anciennes) et de l’ensemble Organum avec lequel
il a réalisé une quarantaine d’enregistrements ; il est l’un des
plus grands spécialistes actuels de la musique d’Hildegarde de
Bingen (cf. son CD “Laudes de sainte Ursule, Art Roman, Harmonia Mundi, 1996, 2018). Il consacre à Hildegarde de Bingen
chaque année depuis 2013 une session composée de stages,
de concerts et de rencontres autour des différents aspects de
l’œuvre d’Hildegarde lors des «Diagonales de Printemps” du CIRMA à l’Abbaye de Moissac près de
Toulouse (Moissac ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de SaintJacques de Compostelle).
https://organumcirma.com/evenements/les-diagonales-de-moissac/ete/

Dimanche 22 novembre (Préparation), 28 - 29 novembre 2020
Campus université Rennes 2 et Cesson Sévigné (35)

Atelier scientifique dirigé par Géraldine Gaudefroy-Demombynes*
Enseignante-Chercheuse

*Maîtresse de conférences hors classe en musicologie-Histoire
de la musique, actuellement en Congé pour Recherche et Reconversion Thématique.
Membre du Laboratoire Histoire et Critique des Arts / EA
1279, Université de Rennes 2 (responsable « handicap » au
sein du laboratoire).
https://perso.univ-rennes2.fr/geraldine.demombynes

Lundi 30 novembre 2020
Campus université Rennes 2 (35)

Hildegarde de Bingen : un dialogue d’actualité entre médecine,
sciences cognitives, art et spiritualité.
C’est une religieuse bénédictine allemande du 12ème siècle. Ses écrits
concernent la mystique, la médecine, la nutrition, la théologie. Elle a
également composé un recueil de chants intitulé : La Symphonie des
Harmonies Célestes. Canonisée par le pape Benoit XVI, elle fut proclamée Docteur de l’Église en 2012 et élevée au rang de co-patronne
de l’Europe.
MASTER CLASS OUVERTE : Aux thérapeutes, artistes, étudiants,
professionnels de tout horizon, à tout public (musicien de préférence).
TARIFS de l’inscription pour le forfait entrée 4 journées
(obligatoire avant le début de la master class)
Gratuit pour les bénévoles et les membres du groupe de recherche
travaillant pour le programme.
Tarif étudiant : 44 euros
Tarif public : 75 euros
Ateliers destinés à ceux qui cherchent à comprendre, au travers de la musique d’Hildegarde, comment fonctionnent les chants rituels de l’Occident médiéval dans la perspective d’une utilisation musicale et thérapeutique.
Cette session sera la première d’une série de rencontres qui se dérouleront
sur plusieurs années en partenariat avec le CIRMA qui consacre tous les ans un
séminaire et une session d’étude sur la musique et les connaissances qu’Hildegarde peut transmettre à nos contemporains. Depuis plus de 40 ans Marcel Pérès
parcourt la mémoire musicale de l’Europe. Son approche concerne aussi bien les
sources écrites que les traditions orales. Il considère les disciplines historiques
comme une des composantes des sciences de la mémoire dans lesquelles une attention soutenue est portée simultanément aux sources du discours historique et
à ceux qui les commentent.
A la journée du lundi 30 novembre participeront également des chercheurs experts en histoire de la musique vocale travaillant notamment sur la stimulation de
la mémoire humaine grâce à des outils sonores et musicaux.
Au cours de cette première session, seront esquissés trois axes qui structureront
ce projet :
- Présentation de l’œuvre d’Hildegarde : du contexte de son émergence, ses formes,
son fonctionnement, ses caractéristiques, son usage à l’époque.
- Approche transversale de l’évaluation d’outils musico-thérapeutiques issus des
œuvres musicales d’Hildegard von Bingen et de pratiques monodiques ancestrales
- Création d’outils de musicothérapie à forte valeur ajoutée pour la recherche biomédicale.

