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Si la pratique des arts n’est pas l’apanage des personnes autistes, plusieurs de leurs 
caractéristiques leur donnent une propension à trouver dans les arts, notamment la musique, 
un terrain adapté, plaisant et quasi-illimité pour les exercer: hypersensibilité dans une ou 
plusieurs modalités sensorielles, perception accrue des détails, synesthésies, oreille absolue, 
intérêts restreints et approfondis, tendance à répéter les mêmes gestes, activités et rituels 
afin de les maîtriser parfois jusqu’à la perfection (et au perfectionnisme), capacités mnésiques 
accrues, voire quasi-illimitées chez certains prodiges.
La pratique de la musique est donc une des voies privilégiée pour favoriser l’émergence et le 
raffinement de l’être au monde des personnes autistes. Mais elle permet aussi de créer des 
liens entre les personnes autistes elles-mêmes, et entre elles et le monde extérieur. 
Cette journée donnera l’occasion à des artistes autistes de montrer les multiples facettes 
de leurs talents. Deux neurologues nous expliqueront les liens entre cerveau, musique, 
et autisme, et une conférence fera l’état de l’art sur la musicothérapie pour les personnes 
autistes.

8H30-9h00 : Accueil
9h00-9h15 : Allocution d’ouverture, Pr Carole Tardif et Dr Bruno Gepner, Aix-Marseille 

Université
9h15-10h15 : Conférence du Dr Michel Habib, neurologue (Marseille) :  Musique, cerveau et 

apprentissage
10h15-10h45 : Pièces de musique par Mireille Gérard, guitariste
10h45-11h15 : Pièces de musique par Valentin Mérou, violoniste, avec Marie Bertaina, 

danseuse (Toulon)
11h15-11h30 : pause
11h30-12h00 : Conférence de Stéphane Scotto di Rinaldi, psychologue (Marseille) et  

Dr Bruno Gepner (Aix-en-Provence) : La musicothérapie pour les personnes autistes
12h00-12h30 : Pièces de musique par Pauline Nancy, saxophoniste et flûtiste (Lyon)
Déjeuner libre
14h-15h : Conférence du Dr Pierre Lemarquis, neurologue (Toulon) :  Entre le mot autiste et 

le mot artiste : une seule lettre de différence
15h-15h30 : Pièces de musique par Claude Ursula Maulavé, chanteuse et pianiste (Caen)
15h30-15h45 : pause
15h45-16h15 : Pièces de musique par le GAAM (Groupe d’Adultes Autistes Musiciens,  

Aix-en-Provence)
16h15 -17h30 : Discussion générale et improvisation musicale collective
Journée de conférences organisée par les co-fondateurs de la FAVIE, Bruno Gepner, 
psychiatre & Carole Tardif, professeur de psychologie, 
Aix-Marseille Université
 

Inscriptions en ligne et tarifs sur
www.weezevent.com/colloque-autismes-et-musiques

Attention, places limitées
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