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INTRODUCTION 

 

Notre époque place l’homme moderne dans une formidable accélération technologique et 

numérique où l’omniprésence de la loi de la productivité l’entraîne dans un fonctionnement 

qui le dissocie des lois naturelles de la vie, et donc de sa boussole biologique. Il s’ensuit qu’il 

se trouve emmené dans une situation existentielle dans laquelle il doit faire face à des 

objectifs multiples où, enfermé dans des réponses à des nécessités pratiques, il ne prête que 

très peu d’attention à ce que signifie bien vivre. Vivre va de soi, avec une dissociation quasi 

permanente : ici le corps, là le sexe, là-bas encore le cœur.  

Le temps lui échappe et, en définitive, il passe son temps à gagner sa vie. Souvent, loin 

de la gagner, il finit par la perdre. Il peut alors en résulter un sentiment de manque de sens et 

de perte d’âme.  

Parallèlement, l’isolement et la solitude qui, autrefois, ne semblaient toucher qu’un 

nombre restreint d’individus, pour la plupart marginaux, paraissent aujourd’hui s’être étendus 

à l’ensemble du corps social. À l’heure où les sociétés n’ont jamais été aussi « connectées », 

le malaise de la solitude préoccupe nos contemporains. Parce que nous sommes avant tout des 

êtres relationnels, la qualité des relations fait la qualité de notre vie. Comment offrir un lien 

social non imposé pour s’opposer à cet effritement du lien ?  

Le progrès technologique, porteur fou d’une vision plus détachée, matérialiste et 

rationnelle de la vie, génère un dessèchement progressif du potentiel affectif et émotionnel de 

chaque être humain, une dissolution du plus beau don que l’existence a fait à l’homme.  

Il s’ensuit que, plus que jamais, l’homme a besoin de grandir en humanité, retrouver le 

sens de la valeur de la vie, de sa valeur profonde. Il lui faut retrouver le lien de soi à soi, de 

soi à l’autre, de soi à l’environnement. Oui, l’homme est un tout, ce qui implique que son 

esprit est intriqué à son corps et à tout ce qu’il a hérité génétiquement de la nature. Comme 

tout ce qui l’a marqué socialement, l’on peut dire aujourd’hui, compte tenu des recherches à 

ce sujet, que l’origine émotionnelle de la maladie, des troubles psychologiques et des 

dissociations pathologiques qui touchent notre société doit être reliée aux difficultés affectives 

de l’homme au sein de sa culture. 

Pourtant, chaque être vivant a en lui la sagesse infinie de savoir reconnaître 

instinctivement les conditions idéales pour sa meilleure expression. La préoccupation 

essentielle pour l’homme d’aujourd’hui et de demain serait donc de retrouver le chemin dans 

le processus de vie et renouer une relation tangible, concrète avec son environnement social, 
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réinventer une autre façon de vivre ensemble, se réapproprier un juste équilibre corps-esprit. 

Un processus d’intégration entendu comme un retour à la santé existentielle. 

La musique et la danse sont une intelligence au service de la vie, elles peuvent nous aider 

à communier avec les sources profondes de notre être. Réfléchir sur ces sujets passe 

nécessairement par un retour aux interrogations premières quant à la nature de la musique et 

de la danse dans leurs sens primordiaux, lorsqu’elles étaient enracinées dans toutes les 

expériences vitales des individus. Le rythme organise depuis des siècles toutes les formes 

d’expression des cultures orales, au point d’être resté inscrit dans la mémoire des peuples et 

de revenir sous diverses formes à notre époque. Repenser le lien social ne peut donc se faire 

sans évoquer les héritages culturels et artistiques qui le fondent. 

Ce XX
e
 siècle redécouvre le pouvoir expressif et créateur du corps humain et le retour du 

mouvement naturel. On parle de danse libre, de danse expressive. En se détachant de 

l’emprise mécanique du corps, les sens redeviennent de précieux informateurs redonnant toute 

la richesse aux notions de choix, de créativité et de communication.  

Ses pionniers tels Isadora Duncan, Ted Swan, Martha Graham, Mary Wigman ont opéré 

une véritable révolution dans ce domaine, aujourd’hui relayés par de nouveaux passionnés, 

telle France Schott-Billmann qui s’intéresse aux peuples racines. La porte est ouverte et il 

existe encore de nombreuses possibilités d’aller plus loin.  

Ces vingt dernières années, les nombreuses recherches alliant musique, psychologie et 

neurosciences ont enrichi la bibliographie. Une nouvelle discipline, « les sciences cognitives 

de la musique », est au carrefour de la musicologie, de l’ethnologie et des neurosciences. Ces 

découvertes mènent à penser que les pratiques musicales ne relèvent pas simplement du loisir. 

Elles touchent au plus profond de notre cerveau en coordonnant l’activité de nombreux 

circuits corticaux, et contribuent au développement sensible, cognitif et spirituel de l’homme. 

La question centrale de mon travail est de savoir, au regard de ces nouvelles 

connaissances et de l’interaction musique-physiologie-psychologie, comment nous pourrions 

disposer de la musique et de la danse pour une meilleure santé et une harmonie physique, 

psychologique, affective et sociale, ainsi qu’un lien en feedback avec l’environnement en 

réponse aux enjeux de la société contemporaine. 

Le développement de ce travail se structure comme suit : 

Dans la première partie, ce mémoire montrera la musique et la danse dans leurs 

contextes initiaux, comment toutes les dimensions de la danse éveillent chez l’être humain 

une résonance avec la vie, son utilisation, sa signification primordiale dans les peuples 

traditionnels de différentes régions du monde. Ce zoom nous permettra de souligner le besoin 
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commun et intuitif de l’homme à rechercher, dans le mouvement et le son, la communion 

avec la nature pour y trouver les réponses dont il a besoin sur tous les aspects de sa vie 

profane ou sacrée. 

Que peut-on en dire aujourd’hui au regard des neurosciences ? 

La musique est plus qu’une distraction. Elle est un « parasite évolutionnaire », comme la 

qualifie Dan Sperber, psychologue neuroscientifique français, ou bien un plaisir qui n’est pas 

d’ordre vital selon Steven Pinker, psychologue cognitiviste canadien. C’est un point de vue 

qui peut être partagé par un certain nombre mais, selon de nombreuses recherches, la musique 

est fondamentale et centrale dans toutes les cultures. Son rôle dans la cohésion sociale est 

indéniable et cette cohésion est garante de notre survie. Elle nous aide à nous synchroniser les 

uns avec les autres. La musique comme la danse nous relient à nous-même, aux autres et au 

cosmos, la musique nous apaise, nous met de bonne humeur, nous guérit. 

En miroir, nous visiterons ensuite différentes propositions contemporaines qui utilisent 

le concept musique-mouvement, apparues ces dernières années dans ce but de reconnexion 

sensible au vivant, comment cela est perçu et avec quels résultats. 

 

La seconde partie de ce mémoire portera sur les questions suivantes : 

Quels sont les liens musique-émotions ? Quels sont les effets de la musique sur la 

physiologie ? Quels sont ses effets sur la psychologie et les relations sociales ? 

À ce stade, il sera utile de montrer comment appliquer ces connaissances dans les 

domaines pratiques de la thérapie et du développement humain, ce qu’il en est concrètement, 

ce qui se passe dans les faits, enfin les résultats obtenus.  

J’apporte là ma propre expérience en tant que professeur d’une pédagogie de l’art de 

vivre, la Biodanza, « la danse de la vie ».  

L’outil principal de la Biodanza est la vivencia, l’expérience vécue dans l’ici et 

maintenant, expérience qui englobe la totalité de l’être. La vivencia est une totalité 

indissociable constituée par la musique, l’émotion et le mouvement qui en résulte. Elle est un 

puissant outil de connaissance de soi : elle éveille la force de la vie à travers l’éveil de la force 

des instincts, les émotions et les sensations ressenties dans le corps. Celles-ci donnent des 

informations à la personne sur son état corporel en impliquant une connaissance de plus en 

plus approfondie d’elle-même et de qui elle est. Ces « prises de conscience » l’informent sur 

ses besoins et désirs, et ceux-ci constituent des motivations pour mettre en place de nouveaux 

comportements plus en accord avec sa réalité interne. 
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CHAPITRE 1 

Un univers musical 

 

Signification et rôle de la danse 

« Avec la création de l’univers, disait le poète grec Lucien de Samosate (II
e
 siècle), naquit 

à son tour la danse qui symbolise l’union des éléments. La ronde des étoiles, les constellations 

des planètes reliées aux astres fixes, l’ordre et l’harmonie de tous les éléments reflète la danse 

originelle du temps de la création. » 

Dans toutes les cultures aux quatre coins du monde, le son, le chant et la parole sont 

évoqués pour expliquer l’origine de toutes choses. Nos ancêtres ont intuitivement liés le son à 

l’essence même de la vie.  

La légende hindoue de Shiva, dieu de la danse et de la transformation, est porteuse d'un 

double sens de création et de destruction. Shiva tient dans sa main droite un tambourin et, à 

son rythme, crée l'univers, alors que sa main gauche est occupée à détruire le vieux monde qui 

doit être rénové. Mort et renaissance sont les thèmes de cette danse cosmique.  

La légende grecque d'Orphée fait aussi allusion à la relation de l'homme avec la musique 

de l'univers. Elle parle encore d'intimité écologique. Par les harmonies qu'il tirait de sa lyre, le 

poète et musicien apaisait les fauves, séduisait le cœur des hommes et des femmes, faisait 

mûrir les fruits, et les pierres elles-mêmes tressaillaient au contact de sa musique. 

L'approche intuitive d'un univers créé selon des lois musicales se retrouve chez beaucoup 

de peuples. Le poète et philosophe chinois Lu Pu-We (III
e
 siècle avant notre ère) pensait que 

la musique avait ses racines dans le « Grand Être », le principe universel, invisible et 

inconnaissable. Pour les Chinois, l'espace et le temps, la matière et la musique n'étaient que 

des aspects différents du même principe. La musique était liée aux saisons de l'année, aux 

éléments et aux formes infinies de la réalité. 

Pour les peuples traditionnels, la perception de la totalité était quelque chose de naturel. 

Les lois musicales de la nature avaient une résonance profonde sur leur vie : comme la 

succession des jours et des nuits, le cycle de la lune, le lever et le coucher du soleil, le va-et-

vient de la mer, la mélodie du vent, tout leur apparaissait sous forme de rythme. Celui-ci 

habitait leur propre corps : les battements du cœur, le rythme respiratoire, l’alternance des 
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temps d’activité et de repos, comme si l’ensemble de la création était une leçon de musique 

par laquelle ils apprenaient par l’expérience vécue. 

La signification primordiale de la danse  

L’on ne peut pas déterminer avec certitude à quelle époque l’homme a commencé à 

danser. Mais si l’on tient compte du caractère spontané du mouvement expressif, de 

l’universalité de la danse et de ses liens intimes avec les autres aspects de toute culture, il est 

fort probable que son développement ait suivi l’évolution de l’espèce humaine. On peut 

définir la danse comme l’extériorisation, à travers les gestes et les images, des rythmes 

musicaux de la nature, des rythmes physiologiques fondamentaux du corps humain, en 

résumé l’univers musical dans lequel il baigne. 

Ce n’est que plus tard que la danse commence à se façonner sur la musique. 

Par la danse, l’homme éprouve et exprime avec le maximum d’intensité son rapport actif 

avec la nature, il prend part au mouvement cosmique et à sa maîtrise. 

Elle lui permet de s’identifier avec le mouvement et les forces de la nature pour les capter 

en les imitant. C’est pour l’homme une nécessité primordiale, parce qu’avec la sédentarité et 

la naissance de l’agriculture, la connaissance des rythmes de la nature est devenue un besoin 

vital. Il se préoccupe désormais de concilier la faveur des forces mystérieuses, dont il 

soupçonne le pouvoir dans l’au-delà, avec la réalité concrète. La danse est alors utilisée pour 

actualiser, réaliser ces croyances et rituels. 

Les plus anciennes traces de la musique datent de 40 000 avant J.-C., comme semblent le 

confirmer les découvertes d’os percés de trous servant de sifflet en Espagne, ou encore de 

flûtes en ivoire de mammouth ou en os de cygne. On peut aussi le vérifier à travers les 

peintures animales dans les cavernes préhistoriques. À cette époque, les hommes chassaient 

de très gros animaux tels que les gnous, les mammouths, les bisons. On peut donc imaginer 

que, pour les apprivoiser avant de les achever, les chasseurs utilisaient des incantations, 

probablement accompagnées d’instruments primitifs. Ce peut être la naissance du chant et de 

la musique. 

Des études conduites à la fin des années 1980 par Iegor Reznikoff et Michel Dauvois ont 

montré que les grottes constituent un univers sonore tout à fait extraordinaire. « Il est illusoire 

de comprendre le sens de l'art pariétal en le limitant à l'aspect visuel », souligne Iegor 

Reznikoff, mathématicien, philosophe des sciences et spécialiste de l'art vocal ancien. 

L'association entre le son et l'image dans l'art rupestre vient d'être confirmée en Espagne 

dans les abris sous roche de la région de Valltorta au nord de Valence (Margarita Diaz-

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barranc_de_la_Valltorta
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Andreu, Journal of Archaeological Science, décembre 2012). Des tests acoustiques utilisant la 

voix humaine, un sifflet et des battements de main ont montré que, là-bas aussi, les peintures 

sont concentrées dans les endroits caractérisés par une forte résonance acoustique et de 

nombreux échos.  

En France, les recherches acoustiques ont été conduites dans les grottes du Portel et de 

Niaux par Iegor Reznikoff (« La dimension sonore des grottes ornées », 1988, p. 241). 

On peut prendre connaissance de ses travaux dans le rapport de son intervention lors du 

10
e
 congrès français d’acoustique (12-16 avril 2010).  

Ainsi, dans les grottes d’Oxocelhaya et d’Isturitz, dans les Pyrénées, ainsi qu'à Arcy-sur-

Cure, en Bourgogne, Iegor Reznikoff a utilisé un sonomètre et sa propre voix (des « oh, oh, 

oh » et des « mmh, mmh », de faible intensité) afin de mieux faire résonner la cavité. 

Résultat : dans toutes ces grottes, entre 80 % et 90 % des œuvres se trouvent sur des parois où 

les sons résonnent fortement. Au fil de ses recherches, Iegor Reznikoff s'est aperçu que le son 

et les images sont indissociables. Dans la grotte du Portel qui a été entièrement cartographiée, 

il n'y a aucune peinture dans une grande salle aux parois pourtant parfaitement lisses, mais 

sans aucune résonance. 

L’on remarque aussi que, dans la grotte de Kapova au sud de l’Oural bien éloignée de la 

France et de l’Espagne, on obtient les mêmes résultats. 

Les spécialistes en archéoacoustique ont une certitude : les sons jouaient un rôle 

primordial dans les temps préhistoriques. C'est une piste de recherche que l'on ne peut plus 

ignorer (Yves Miserey, « Le secret ignoré des peintures rupestres », 2012, Le Figaro). 

Les découvertes de peintures dans les grottes, tel un chasseur vêtu d’une peau de bête et 

se servant d’un instrument qui ressemble à un arc, font dire à Roger Garaudy :  

« De même, quand le chasseur paléolithique dessine un bison sur les parois des cavernes, la 

tension du trait donne à l’homme un réel pouvoir sur la bête, cette courbure de l’échine tendue 

comme un arc révèle la sûreté de l’œil et de la main qui décèle la menace du fauve prêt à bondir. 

C’est la première connaissance synthétique et esthétique du monde antérieure au concept du 

mot. »  

Des peintures rupestres datant de plus de vingt mille ans montrent des personnages 

revêtus de dépouilles animales et qui semblent danser. 

On peut dire que la danse du chasseur primitif était concrète, c'est-à-dire qu’elle 

représentait véritablement, et le plus exactement possible, les événements tels qu’on désirait 

les voir se dérouler dans la réalité. Il utilisait ces mouvements pour imiter le comportement de 

l’animal dont il espérait la capture. 
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« La danse de ce chasseur imitant, avec la même puissance et la même souplesse, le 

mouvement de l’animal dont il a revêtu le masque, à la grotte des Combarelles, est déjà une 

victoire de l’homme dans ses affrontements futurs. » (Roger Garaudy, Danser sa vie, p. 14) 

Le mouvement de la danse leur apportait une expérience approfondie, la joie, le chagrin, 

la terreur, la mort, la naissance, autant d’événements où l’imitation des sons et des 

mouvements observés autour d’eux, et notamment l’expression involontaire du mouvement 

par le son et le geste, précédait toute combinaison consciente et articulée de son et de danse.  

Musique et danse dans chaque culture sont liées de façon indissoluble. Francesco 

Pellizzi, anthropologue italien, dans son rapport « Les rituels mimiques et musicaux des 

peuples primitifs » (p. 7), fait mention de l’ethnomusicologue Gilbert Rouget en reprenant les 

termes à propos de certains rituels musicaux de l’Afrique occidentale :  

« Le chant est exécuté par les danseurs eux-mêmes qui, peut-on dire, chantent leurs 

danses – il serait aussi vrai d’écrire dansent leurs chants, de sorte que l’architecture du chant 

et les développements de la danse sont comme le décalque de l’un de l’autre. »  

Puis il rappelle aussi que le lien étroit entre musique et danse n’implique pas un rapport 

réciproque car il n’y a pas de danse qui ne présuppose pas une musique. La musique, au 

contraire, existe indépendamment de la danse et, du moins logiquement, la précède. Ce 

rapport complexe et très intime de ces deux arts semble être encore évident en Afrique : 

« La musique et la danse sont restées en Afrique si intimement liées que, le plus souvent, 

l’une et l’autre ne sont en réalité que deux aspects d’une seule et même activité, et qu’en les 

dissociant, il devient impossible, quel que soit le point de vue d’où l’on se place, 

musicologique, psychologique ou sociologique, de les comprendre. Quant aux instruments 

de musique, certains n’ont d’existence en tant que tels que par la danse. Leur bruissement 

n’est que l’aspect sonore du mouvement dansé, en même temps que le mouvement lui-même 

n’est conçu et ressenti qu’en fonction du bruit qu’il fait naître. » 

« D’autre part, la danse primitive née d’un rythme, d’une musique interne, crée un rythme 

externe et produit souvent des sons ; on peut dire ainsi que, dans beaucoup de cas, il y a une 

musique qui surgit des rythmes de la danse. » (« Les rituels mimiques et musicaux des 

peuples primitifs », p. 8) 

La danse est, chez ces peuples, une activité à caractère exclusivement sacré et englobe 

toutes les manifestations et les phases de la vie individuelle et collective. 

La danse est aussi la réalisation de la communauté humaine. 

Elle exprime la cohésion et le pouvoir transcendant de la communauté.  

Lorsqu’Athènes n’était qu’une bourgade agricole, tout le blé était apporté sur la place 

pour le battage, ou le raisin pour le foulage. Les gerbes étaient étendues sur une aire pavée de 
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pierre, ou les grappes dans de vastes cuves, pour être foulées avec les pieds. Alors, pour 

rendre le mouvement plus coordonné et plus efficace, il devint rythmique : les foulons se 

déplaçaient en mesure et accomplissaient une ronde scandée par leurs chants.  

Chaque fois que des matelots hissaient en cadence la voile ou tournaient le cabestan, que 

les haleurs tiraient une péniche, que les forgerons frappaient la mesure sur le même fer, la 

force du groupe, à condition d’être coordonnée et rythmée, apparaissait comme supérieure à la 

somme des forces individuelles des participants. L’homme acquiert ainsi un pouvoir nouveau 

et prend conscience de cette transcendance de la communauté par rapport aux individus. 

Pouvoir et transcendance sont liés au rythme et aux gestes, et à la communion que ce rythme 

permet de réaliser. 

De même, « le haka est une danse chantée, un rituel des insulaires du Pacifique Sud 

pratiqué lors de conflits, de manifestations de protestation, de cérémonies ou de compétitions 

amicales pour impressionner les adversaires. Les Maori l’ont rendu mondialement célèbre par 

l'intermédiaire de l'équipe de rugby à XV de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, qui l’interprète 

avant ses matchs depuis 1905 ». (Wikipedia) 

La danse, le son opèrent cette métamorphose. Ils transforment les rythmes de la nature et 

les rythmes biologiques en rythme volontaire : ils humanisent la nature et donnent la 

puissance de la dominer.  

Le rite musical  

Sur toute la surface de la Terre, dans toutes les civilisations, le son est associé à la genèse 

de la création, au souffle divin, l’énergie inhérente au verbe. C’est pourquoi le son et la 

musique, la danse se retrouvent dans tous les rites et ont un caractère foncièrement sacré ou 

religieux. Ils sont à ce titre considérés comme le moyen le plus efficace pour entrer en contact 

avec les dieux eux-mêmes puisque de nature musicale.  

Les rituels musicaux sont très présents chez ces peuples. Ils sont appréhendés comme des 

sacrifices. C’est un acte très sérieux : toute interruption du rite serait censée briser le rapport 

de communion mystique entre l’homme et la divinité en éliminant le terme médiateur. C’est 

pourquoi la plupart des danses et des musiques traditionnelles se distinguent par la continuité 

absolue ; le silence ou l’arrêt du mouvement sont très rares. Les Maori par exemple ne 

tolèrent pas que le chant rituel s’interrompe. Dans les chants collectifs, ils ont veillé à ce que 

le rythme des respirations individuelles ne coïncide jamais. C’est peut-être là l’origine des 

formes musicales « polyphoniques ». 
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Dans l’ouvrage Musique et évolution, Steven Brown parle d’« hétérophonie 

contagieuse » pour expliquer les origines de la musique (Irène Deliège, et al., 2010, p. 251-

254), expression qu’il définit comme :  

« Une vocalisation en groupe dans laquelle chaque individu produit une variation par 

rapport à un type d’appel similaire, mais dans laquelle chaque membre du groupe réalise un 

appel non synchrone ; la vocalisation du groupe tout entier se produit au terme d’un 

processus séquentiel de dissémination, de contagion. Un exemple de ce phénomène est 

constitué par le hurlement des loups. […] On peut, dans la nature, identifier bon nombre 

d’autres exemples de ce type de chœur : les cris des groupes de singes hurleurs ou, chez le 

chimpanzé, […] le rugissement des lions ainsi que le style de chant […] des baleines à 

bosse ».  

Il considère que ce concept  

« facilite grandement notre compréhension de la nature de la musique. […] Un système 

basé sur l’hétérophonie contagieuse place clairement la musique depuis son origine dans le 

domaine de la vocalisation en groupe. Ce qui correspond bien aux conclusions de plus d’un 

siècle de recherche ethnomusicologique, qui démontrent que la musique est, dans son sens le 

plus basique, un moyen de communication de groupe (Alan P. Merriam, 1966), un moyen 

utile de consolidation des groupes sociaux (Brown, 2000b ; Hagen & Bryant, 2003) ». 

Ces faits sont appuyés par Isabelle Peretz, co-directrice du Laboratoire international de 

recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS) à Montréal depuis plus de dix ans, où 

elle se consacre à percer tous les mystères du cerveau musical. 

Elle explique que « la musique permet la cohésion sociale beaucoup plus large que le 

langage car la musique ne communique pas d’information de A vers B, elle fusionne A et B ; 

de plus, elle facilite la confiance ». 

Le rôle de la musique et de la danse dans les traditions 

Pour les peuples traditionnels, danser c’est aussi se revêtir de la force vitale, c’est être. 

Danser est une modalité de communication utilisée pour extérioriser la joie, la tristesse, pour 

accomplir des célébrations et pour exprimer des hommages religieux ou profanes et tous les 

moments importants de la vie : danses de fête, danses de guerre, danses d’imitation animale, 

danses d’invocation, de célébration des saisons, de remerciement et d’initiation aux grands 

passages de la vie… 

Beaucoup de danses primitives et folkloriques sont basées sur l’imitation de certains 

animaux et servent de point de départ à des danses rituelles. La communication commence par 
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le processus d’identification. Lorsqu’un danseur, par la danse, s’identifie à un animal ou à un 

phénomène cosmique, il est profondément lié à certaines potentialités spécifiques à la nature. 

Les animaux ont été les premières auto-images, quand l’homme n’avait pas encore forgé 

son identité, confondu dans le « tout » de la nature. Les animaux étaient des aspects de sa 

propre corporéité et se manifestaient comme des forces de possession.  

Contrairement à ce que l’on a pu penser, des valeurs complexes et élaborées sont 

présentes derrière les manifestations musicales de ces peuples traditionnels. Les recherches 

sur la mythologie, la psychologie, l’inconscient individuel et collectif ont prouvé de façon 

irréfutable l’existence d’un fonctionnement logique et cohérent de la pensée humaine au 

niveau de l’inconscient.  

Dans certains cas, les recherches des ethnologues ont révélé la conscience et la 

connaissance pleine de tout un système « métaphysique complexe et élaboré chez des 

individus appartenant à des cultures primitives ». Citons en exemple les entretiens accordés à 

Marcel Griaule par le vieux chasseur dogon Ogotemmêli (Dieu d’eau, 1948). Ce n’est 

qu’après dix ans de recherches et de contacts réguliers de Marcel Griaule et de son équipe 

chez les Dogons pour que le vieux sage indigène comprenne le sens de leur travail et se 

décide à leur révéler l’essence de la tradition sacrée de son peuple. 

En Guinée, les danses sont imprégnées de symbolismes naturels. Sorciers et 

ensorceleurs entrent et sortent, se croisent, sautent, crient, roulent sur le sol. Ces danses 

revivent des légendes héroïques, les divinités, les destins. Elles font allusion à la glorification 

des exploits, du danger, à la magie, à l’amour, à la mort ; toutes ces danses sont chargées de 

significations profondes. 

Au Congo, sur le rythme du tambour, elles conduisent les danseurs à l’état d’extase. 

C’est une transition pour aider le corps à atteindre une communication supérieure, un état, une 

force. Avec des mouvements et des massages appliqués au son de la musique sur le corps 

malade, il s’agit de le libérer de la maladie. D’autres danses sont destinées à stimuler les 

travaux de semailles et de récoltes. 

En Sibérie, les danses chamaniques font partie des danses tribales. Elles s’inscrivent 

souvent dans des rituels qui préparent à la guerre, en proposant l’imitation d’attitudes et de 

gestes belliqueux. 

Le son était le véhicule des prières, des invocations et des exorcismes. On croyait que les 

sons réunissaient de façon magique les pouvoirs terrestres et célestes, le chaman étant le lien 

entre les deux mondes. À la fois chef, sorcier, médecin et premier danseur, il avait le pouvoir 

d’invoquer, de mobiliser et de soumettre les habitants du ciel et de la Terre en vue d’une 
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communion qui était guérison. Dans ce but, le premier élément de la danse chamanique est un 

tournoiement autour d’un centre. Celui-ci lui permet de s’identifier ou de s’intégrer au cosmos 

et de reproduire le mouvement des corps célestes. 

Il est difficile de parler d’une manière générale des idées pratiques de ces peuples 

concernant la musique et la danse. Mais les travaux des spécialistes ont montré que de larges 

comparaisons sont pourtant possibles et que l’on peut presque partout retrouver des 

conceptions similaires. Dans le rapport « Les rituels mimiques et musicaux des peuples » 

(p. 7), l’auteur renvoie au constat du musicologue Marius Schneider :  

« Ce qui a frappé au cours de nos recherches et qui, en même temps, nous a facilité le 

travail de reconstruction, c’est la grande uniformité de ces idées qui, malgré les nombreuses 

variantes géographiques et historiques, nous fait supposer une origine commune. Mais nous 

ne savons pas si ces conceptions aussi homogènes ont eu leur point de départ dans une 

donnée élémentaire de la psychologie humaine ou si elles ont été formées par un ou plusieurs 

cycles de cultures déterminées. »  

Dans la tradition tibétaine, la musique rituelle repose sur des vibrations très profondes 

des sons qui paraissent venir des entrailles de la terre ou des profondeurs de l’espace, les sons 

mantriques de la nature qui symbolisent les vibrations créatrices de l’univers. Le fait de 

répéter 108 fois un mantra est un sacrifice en raison des chiffres : 1 l’absolu, 0 le cosmos, 

8 l’infini. 

Selon Christine Gagnière, éducatrice musicothérapeute, la récitation de mantras utilise 

principalement le chant diphonique, c'est-à-dire une technique vocale qui consiste à émettre 

simultanément un son grave modulé de fréquences aiguës. Ces sons auraient la particularité 

de modifier les ondes cérébrales, altérant ainsi l’état de conscience. La respiration et le rythme 

cardiaque ralentissent, l’humeur se détend et, dans le registre grave, la récitation des mantras 

augmenterait la production d’endorphines (hormones tranquillisantes). (http://tpe-

musicotherapie.e-monsite.com/pages/histoire/traditions-anciennes-et-culture-tibetaine-et-

chinoise.html) 

En Chine, six mille ans avant J.-C., les peuples qui y vivaient disposaient de la gamme 

heptatonique car ils jouaient de la flûte faite en os à sept trous ; plusieurs exemplaires ont été 

retrouvés dans la province du Henan. Les anciens chants taôistes étaient eux aussi avant tout 

une identification avec la nature. 

Au II
e
 siècle après J.-C., les Chinois avait déjà développé une technique très avancée pour 

exploiter les différents timbres de chaque note. Les textes indiquent qu’il existait seize 

touchers différents pour jouer du gugin, ainsi que dix vibratos yon, chacun relié à une 
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manifestation acoustique que l’on peut observer dans la nature. (Joseph Needham, Science et 

civilisation en Chine, volume 4). Dans la vie sociale, le son était interprété comme une 

manifestation de l’équilibre ou du déséquilibre de la nature. Le chaman essayait d’atténuer ou 

d’amplifier les forces dépendant de la nature, comme la pluie ou une moisson abondante, à 

l’aide d’incantations (tpe-musicotherapie.e-monsite.com). 

Le processus de civilisation a beaucoup contribué à la disparition de cette manifestation 

de l’expérience par la vie et le mouvement. 

La musique et la danse comme thérapie traditionnelle 

Pythagore est le père de la médecine du son.  

L’on sait avec certitude que ce philosophe a été le premier à utiliser la musique à des fins 

thérapeutiques, tant sur le plan physique que psychologique. Sans doute une musique 

comportant des schémas simples et répétitifs semblables à ces types de musique encore 

utilisés dans plusieurs cultures anciennes et qui sont toujours au cœur des pratiques curatives.  

Jamblique, auteur du IV
e
 siècle ayant écrit plusieurs traités approfondis sur les théories de 

Pythagore, affirme à ce titre : 

« Pythagore considérait que la musique contribuait grandement à la santé si on savait 

l’utiliser à bon escient… Il appelait sa méthode "médecine musicale". Certaines mélodies 

étaient composées dans le but de soigner les passions, et d’autres la lassitude et les angoisses. 

En outre, il existait des mélodies pour combattre la colère, l’agressivité et tous les troubles 

d’ordre psychique. » 

Pythagore évoqua aussi la manière dont le son agit dans l’univers : 

« Chaque corps céleste et chaque atome, disait-il, produit un son particulier selon son 

mouvement, son rythme ou sa vibration. Tous ces sons et ces vibrations forment une 

harmonie universelle au sein de laquelle chaque élément, tout en gardant sa fonction et son 

caractère propre, contribue au grand tout. » (M. L. Gaynor, Sons de guérison, p. 40-41) 

Dès la Chine antique, les praticiens de la santé chinoise avaient découvert que chaque 

organe interne de l’homme avait son propre cycle et son propre pouls. Les organes répondent 

aux vibrations des sons, tout comme nos états de conscience mentaux et émotionnels. 

Le docteur Tao Hong Jing (420-581) avait découvert six sons aux effets 

thérapeutiques : chui, hu, xi, ke, xu, xia. Il y a une manière d’inspirer et d’expirer ces sons. 

Plus tard, au VIII
e
 siècle après J.-C., un autre médecin chinois, Sun Se Miao, remodela 

la séquence et se basa sur les cinq éléments associés aux saisons, aux organes et aux cinq 

notes de la gamme chinoise. Chaque son a la propriété de nourrir l’organe auquel il est associé 
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et de régulariser la circulation énergétique. En harmonisant les différentes circulations du 

corps, les sons contribuent à transporter à destination l’énergie nutritive, ce qui accélère la 

guérison et contribue à maintenir le corps en bonne forme. Le musicien va alors s’efforcer de 

traduire l’harmonie de la nature par des sons spécifiques, en accord avec la saison. 

(« Thérapie par les sons, L’acupuncture musicale » : http://www.musimem.com/therapie.htm) 

En Chine, la musique thérapeutique traditionnelle est en train de s’adapter aux maladies 

et maux modernes avec, entre autres, une série d’albums et une œuvre instrumentale. La 

plupart de ceux-ci mettent en vedette des instruments chinois traditionnels joués de manière 

exquise, assortis de suggestions relatives à la santé. (Don Campbell, L’effet Mozart, p. 162-

163) 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Quel est le point de vue des neurosciences ? 

La recherche 

Les apports des chercheurs et des neurosciences 

La conscience de l’influence des sons sur le corps n’a jamais quitté l’homme. Le 

XX
e
 siècle, témoin de la guerre et de ses traumatismes, lui donne l’occasion de faire émerger 

des formes alternatives de traitement en utilisant la musique et le son pour pouvoir agir aussi 

bien sur la maladie que sur les blessures psychiques, particulièrement dans le domaine de la 

psychiatrie. Ainsi débute l’histoire moderne de la musicothérapie.  

« La musicothérapie en Amérique du Nord tire ses origines de la Grande-Bretagne. Le 

plus ancien texte anglais concernant la musique et la médecine, écrit par le médecin Richard 

Browne, a été imprimé en 1729. Medicina Musica, ou un essai mécanique sur les effets du 

chant, de la musique, de la danse sur le corps humain, est un ouvrage significatif pour les 

musicothérapeutes américains. » 

Dès lors, la profession de musicothérapeute s'est peu à peu mise en place. 

Des écoles d'orientations diverses se sont développées dès les années 1940, aux États-

Unis, en Europe et en Amérique de Sud, notamment en Argentine avec le psychiatre Rolando 

Benenzon, membre fondateur de la Fédération Mondiale de Musicothérapie. Darrow, Gibbons 

et Heller (1985) relèvent que Medicina Musica décrit huit arguments qui restent au centre de 

la théorie et de la pratique de la musicothérapie aujourd'hui : 

« 1) Le succès en musicothérapie (du point de vue thérapeutique) ne recherche pas à 

atteindre un niveau prédéterminé de compétences ; 2) La musique peut influencer ou évoquer 

différentes humeurs ; 3) La musique peut stimuler des associations en dehors du contexte 

musical ; 4) La musique stimulante ou sédative a des effets différents sur les personnes ; 

http://www.musimem.com/therapie.htm
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5) La musique peut influencer les processus physiologiques ; 6) La musique peut être 

nuisible selon les conditions et les modalités d'écoute ; 7) Il existe de multiples applications 

thérapeutiques de la musique ; 8) La musique peut être utilisée comme prévention de la 

santé. » 

Des passionnés dans ce domaine sont allés plus loin, tel le médecin Alfred Tomatis qui a 

été reconnu par l’Académie des sciences et l’Académie de médecine de Paris pour ses 

recherches et son travail clinique dans le domaine du son et de l’ouïe. 

Aujourd’hui, sont nés une nouvelle discipline – « les sciences cognitives de la musique » 

– et un Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS), 

fondé en 2005 à Montréal par Isabelle Peretz et Robert Zattore, qui regroupe une trentaine de 

chercheurs experts en neurosciences de la musique et en cognition auditive et une centaine 

d’étudiants issus de l’université McGill à Montréal. Il est équipé de dix salles de test 

insonorisées à la fine pointe de la technologie et d’une chambre hémi-anéchoïque, d’un 

système de stimulation magnétique transcrânienne, de cinq systèmes d’électro-

encéphalographie, d’un studio d’enregistrement professionnel incluant un piano Bösendorfer 

unique en Amérique du Nord, et d’un système d’enregistrement vidéo motion capture. 

Isabelle Peretz, après plus de vingt ans de recherches portant principalement sur les 

fondements biologiques, neurologiques et même génétiques du potentiel musical chez les 

gens ordinaires, est reconnue comme la première à avoir démontré l’existence de réseaux 

corticaux spécialisés permettant de percevoir et de goûter la musique, ce qui lui a valu le prix 

Jacques Rousseau en 2009.  

À la question fondamentale « à quoi sert la musique ? », elle affirme que « la musique 

répond à un besoin biologique, physiologique ». Il serait juste de parler d'une constatation, 

d'une « accumulation de faits » selon elle.  

Lors d’un entretien, elle les expose comme suit :  

« Premièrement, certaines personnes perdent la faculté de percevoir la musique suite à 

des lésions cérébrales dans certaines régions du cerveau, ce qui amène à penser que ce sont 

des régions qui sont dédiées à la musique. Déjà, le fait même que l'on puisse avoir dans le 

cerveau ces zones qui ne servent qu'à décoder la musique et non pas à comprendre la parole, 

à décoder les sons de l'environnement, m'amène à penser que la musique doit avoir une 

fonction biologique pour pouvoir se trouver dans le cerveau des zones qui y sont entièrement 

dédiées, des réseaux qui lui sont propres. » 

« Deuxièmement, la musique est universelle. On ne connaît pas de société sans musique, 

tout comme on ne connaît pas de société sans langage. Donc, il semblerait que ce soit une 
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activité universelle, qui a émergé dans toutes les formes de société en parallèle. Ce n'est pas 

un groupe qui l'a donnée à un autre groupe comme le système d'écriture, par exemple. » 

« Enfin, il y a les facultés du jeune enfant : on constate que le jeune bébé a des habiletés 

pour décoder la musique, qu'on a du mal à comprendre autrement qu'en se disant qu'il a des 

prédispositions pour le faire. Prenez pour exemple le fait que la gamme qu'on utilise possède 

des échelons qui sont asymétriques – il s'agit d'un fait qui est assez répandu dans les 

musiques du monde. Eh bien, l'on se rend compte qu'un bébé de six ou sept mois va mieux 

traiter ce genre de mélodies que d'autres types de fréquences. » (https://ici.radio-

canada.ca/actualite/decouverte) 

Plus d’une trentaine de spécialistes dans le monde étudient les rapports du cerveau et de 

la musique. À la différence de la vue, l’ouïe, et par extension le cerveau musical, est un sens 

dont l’étude est plus récente. Il reste beaucoup de travail pour découvrir toutes les zones du 

cerveau musical. Différentes thèses ont été avancées mais aujourd’hui, il apparaît que la 

musique repose sur la mise en jeu de plusieurs micro-cerveaux (des zones pour le rythme, 

l’harmonie, la polyphonie). Certains chercheurs pensent que l’on peut s’attendre à trouver une 

douzaine de ces régions spécialisées. (Pierre Lemarquis, Sérénade pour un cerveau musicien ; 

Daniel Levitin, De la note au cerveau ; Isabelle Peretz, « Le cerveau musical », p. 293-297) 

En réalité, la musique fait intervenir les deux hémisphères, sachant qu’il reste toujours 

difficile de savoir si l’un prédomine sur l’autre. Cela revient à penser que la musique n’est pas 

une entité que l’on a ou que l’on n’a pas. Il s’agirait plutôt d’une fonction reposant sur 

plusieurs domaines qui fonctionnent indépendamment les uns des autres et qui peuvent être 

logés à des endroits différents  

Pour l’instant, les chercheurs s’affairent à « cartographier » le cerveau musical. Une 

tâche complexe. Mais grâce à des techniques comme la tomographie, on peut constater les 

différentes régions qui s’activent lors de l’écoute de la musique. De là à pouvoir avancer avec 

certitude à quoi servent ces régions, il y a un large pas à franchir. On sait pour l’instant 

quelles zones sont impliquées dans diverses fonctions – mais on ne sait pas lesquelles sont 

nécessaires au décodage de la musique ! C’est pour cette raison qu’un aspect non négligeable 

de la recherche consiste à étudier des personnes qui ont perdu leurs habiletés musicales. 

Voir le cerveau à l’œuvre 

Avant son invention dans les années 1970, les chercheurs pouvaient obtenir des images 

du cerveau humain et des structures cérébrales grâce aux radiographies et à la tomographie 

informatisée. Depuis l’introduction de la TEP (tomographie par émission de positons), ils 
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disposent pour la première fois d’un instrument capable de leur montrer le cerveau à l’œuvre. 

Ils peuvent voir quelles sont les régions du cerveau les plus actives durant diverses tâches 

cognitives (parler, se concentrer, écouter de la musique, etc.). Et ils peuvent mieux 

comprendre les rapports qui existent entre certaines fonctions cérébrales et la structure du 

cerveau. 

À la question « à quoi sert le cerveau musical ? », le jury délibère toujours. 

Isabelle Peretz fait le point sur la recherche : « Présentement, nous sommes en train de 

compiler nos résultats. Ce que l’on a, ce sont des pistes, pas des réponses. »  

« Plutôt qu’au niveau individuel, je crois que c’est au niveau social que la musique 

remplit une fonction essentielle. On le voit dans les activités, dans les rites, dans la 

religion… Bref, tout prétexte pour une réunion s’accompagne généralement de musique – ou 

du moins l’était jusqu’à récemment. » 

« Maintenant, on a les moyens d’écouter la musique seul, mais je pense que ce que cela 

nous fait, c’est nous faire sentir partie du monde. Donc, c’est réellement un élément 

unificateur. » 

Quelles sont les applications thérapeutiques et les constatations pratiques ? 

« Toute maladie est un problème musical, toute guérison une solution médicale », a écrit 

le poète allemand Novalis (XVIII
e
 siècle). 

La neuroscience se penche depuis quelques années sur ce mystère avec un intérêt 

croissant, et commence à mettre en lumière les effets de la musique sur la santé, non 

seulement sur l’esprit mais aussi sur le corps. De plus en plus, les institutions font appel à une 

nouvelle pratique de soin qui se sert de la musique pour apaiser la douleur, stimuler des 

fonctions cognitives ou intellectuelles, œuvrer au renforcement de l’estime de soi. 

 L’application de la musicothérapie pour les malades atteints de la maladie 

d’Alzheimer 

Hervé Platel, neuropsychologue, est l’un des premiers à avoir identifié dans les 

années 1990 les réseaux cérébraux impliqués dans la perception et la mémorisation de la 

musique, et notamment sur les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ses travaux 

permettent également de développer des méthodes musico-thérapeutiques de prise en charge 

de ces patients. 

« Chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, la simple exposition à la musique 

permet de les sortir de la léthargie parce qu’elle active les circuits de la récompense. »  

« Chez les patients avec lesquels l’on pratique la musicothérapie, on s’est aperçu qu’elle 

réussit à activer les capacités résiduelles de la mémoire : alors que l’on a l’impression 
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d’avoir des patients qui n’ont plus aucune mémoire, ils arrivent à retenir les mélodies 

nouvelles et sont capables de les reproduire, même s’ils n’en mémorisent pas les paroles. » 

Il faut néanmoins préciser que la musicothérapie appliquée à la maladie d’Alzheimer va 

en effet retarder les effets de la maladie, mais n’a pas d’impact sur la guérison elle-même. 

 La musicothérapie réceptive en oncologie 

Elle permet entre autres : 

– d’apporter un soutien lors de procédures médicales douloureuses et invasives, 

– de soulager la douleur et l’anxiété, 

– d’apporter une source stimulante afin de maintenir la motivation et ainsi de 

prévenir la démoralisation, 

– d’enrichir les liens d’attachement mère-bébé, 

– de faciliter l’expression de soi à un niveau non verbal par l’entremise de la 

musique, 

– d’apporter une source de confort et de réconfort auprès du jeune et de ses 

proches dans les derniers instants de vie. 

Nathalie Leduc, musicothérapeute au CHU Sainte-Justine à Montréal, est détentrice 

d’une maîtrise en musicothérapie de l’université Drexel à Philadelphie. Elle a travaillé 

pendant dix ans en soins palliatifs auprès d’adultes dans divers hôpitaux McGill. Elle 

supervise des étudiants depuis 1997. 

La musicothérapie a été la première forme de thérapie par les arts à être implantée au 

CHU Sainte-Justine. C’est au Centre de cancérologie Charles-Bruneau qu’elle a vu le jour en 

2005. 

En oncologie pédiatrique, la musicothérapie vise principalement à aider à l’adaptation à 

la maladie et à l’hospitalisation. Au-delà de la parole, elle offre un mode d’expression 

privilégié dans ce que le jeune vit par rapport à sa maladie et à l’hospitalisation. Il peut être 

accompagné à différentes étapes de sa maladie (annonce du diagnostic, traitements, rémission, 

rechute, greffe de moelle, soins intensifs, soins palliatifs). 

Les champs d’application de la musicothérapie sont nombreux, novateurs et ne cessent de 

se développer grâce à l’enthousiasme, les efforts de ses nouveaux pionniers à se mettre au 

service de l’intelligence vitale.  

La musique s’avère une intelligence infinie. Malgré les apports précieux de ces dernières 

années, il est vraisemblable qu’il reste encore énormément à prouver et à découvrir quant au 
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retentissement corporel de la musique, dont tous les mystères ne seront peut-être pas encore 

percés du vivant de cette génération. 

Au stade actuel de la recherche, Isabelle Peretz et son équipe de chercheurs, à la question 

« pourquoi un cerveau musical ? », répondent que l’hypothèse la plus plausible serait que la 

musique nous sert d’élément unificateur, de médium qui renforce la cohésion sociale. 

« La musique est le miroir du monde et de l’humanité. Pendant le jeu, il se produit une 

sorte d’union avec ce qui est de plus grand en nous et autour de nous », a déclaré Yehudi 

Menuhin, l’un des meilleurs violonistes du XX
e
 siècle. 

La musique est aussi un vecteur pour développer l’empathie. Lors d’une expérience, il a 

été observé que les gens qui ont écouté de la musique obtiennent un meilleur score au test 

d’empathie. En effet, quand on écoute de la musique, on est en empathie avec celui qui l’a 

composée et ceux qui la jouent. 

Rythme et empathie 

Le rythme 

Le rythme est, avec la mélodie et l’harmonie, l’un des trois grands éléments de la 

musique. Il est même le premier et le plus indispensable. Tout l’univers, de l’infiniment petit 

à l’infiniment grand, possède un rythme relatif à chaque espèce qui se succède. En 

synchronisation permanente avec les variations des saisons, des climats, de la luminosité, tout 

l’univers respire, inspire et expire.  

« La nature ne se limite pas au monde physique : elle inclut l’homme et les productions 

de l’homme, rien n’est exclu dans la nature, et certainement pas les micro-rythmes qui tissent 

les liens des individus entre eux. » (Edward T. Hall, anthropologue américain, XX
e
 siècle)  

De même, tous les systèmes de notre corps musculaire, nerveux, respiratoire sont censés 

fonctionner selon un rythme bien déterminé. Et selon Rudolf Haase, musicologue, les rythmes 

de l’organisme humain fonctionnent absolument en harmonie. Le physiologiste allemand 

Gunther Hildebrand déclare à ce propos : « Non seulement l’organisme humain est construit 

selon des principes d’harmonie, mais il fonctionne selon ces principes. » (Joachim-Ernst 

Berendt, The world is sound, p. 117-119 ; Mitchell L. Gaynor, Sons de guérison, p. 89) 

« Deux cellules musculaires du cœur, observées au microscope : chacune bat à son 

rythme. Si toutefois elles se rapprochent l’une de l’autre, avant même qu’elles ne se 

touchent, il y a un changement soudain de rythme et elles se mettent à battre au même 

rythme, parfaitement synchronisées. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin
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Il y a aussi le rythme des personnes qui nous entourent et qui interagissent avec nos 

propres rythmes. 

William Condon, scientifique de l’école de médecine de l’université de Boston, a porté 

ses recherches sur le processus se produisant lorsque deux ou plusieurs individus s’engagent 

dans une relation mutuelle par l’intermédiaire de leurs rythmes et que ces rythmes se 

synchronisent. Il a choisi le terme d’« entraînement » pour désigner ce processus. 

Edward T. Hall pense, comme William Condon, que « la synchronie commence à partir 

de la myélinisation du nerf auditif », c’est-à-dire au sixième mois de la vie fœtale, alors que le 

fœtus commence à entendre.  

« Manifestement, quelque chose d’aussi profond que le rythme acquis par un individu au 

début de sa vie, élément enraciné dans l’ensemble des codes de comportement innés de 

l’organisme humain et partagés par toute l’humanité, ne doit pas seulement être important, 

c’est probablement un des éléments essentiels qui contribuent à la survie de notre espèce. » 

William Condon a démontré à plusieurs reprises que, lorsque des individus conversent 

ensemble, chacun d’eux a sa propre synchronie interne et qu’il s’établit aussi une synchronie 

interindividuelle. De plus, l’activité électrique de leur cerveau se fond en une seule séquence 

unifiée, leurs systèmes nerveux se mêlent comme les engrenages d’un système de 

transmission… Les rythmes interindividuels constituent un mode de communication puissant 

à l’intérieur d’un groupe, les messages rythmiques sont l’une des composantes fondamentales 

du processus d’identification, « une force cachée qui, comme la pesanteur, maintient la 

cohésion ». L’absence de synchronisation perturberait la cohésion sociale (Edward T. Hall, La 

danse de la vie, p. 212). 

L’observation qu’il a pu faire auprès d’enfants en difficulté (autistes, schizophrènes et 

dyslexiques) affrontant des distorsions perceptives à la fois spatiales et temporelles révèle un 

type d’arythmie qui les met dans l’impossibilité d’établir une relation d’entraînement 

appropriée et qui, sans ce type de relation avec soi, empêche aussi toute relation.  

Les hypothèses de ce chercheur s’appuient sur des analyses longues et minutieuses où il a 

utilisé des films, des prises de sons simultanées, imagées, numérotées, notation codée lui 

permettant d’analyser les mouvements de chaque partie du corps. 

L’on entrevoit ici toute l’importance du rythme au cœur même de la vie, qui lui-même 

nous porte vers les autres pour une interaction commune. Les rythmes courants, dont les 

fréquences sont moyennes, sont perceptibles à un niveau conscient. Les rythmes musicaux ou 

les rythmes de la danse, et l’on peut observer qu’universellement, les individus se 

synchronisent quand on joue de la musique. Musique et danse sont des éléments clés de la vie. 
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La danse met en quelque sorte en œuvre un sixième sens, celui par lequel nous avons 

conscience de la position et de la tension de nos muscles, comme les canaux semi-circulaires 

de notre oreille nous donnent conscience de notre équilibre, et le commande. Ce sixième sens 

établit, par ce phénomène de résonance ou de sympathie musculaire, le contact entre le 

danseur et le participant. Un contact immédiat, induisant une émotion par le rapport entre un 

mouvement du corps effectivement accompli au maximum de sa tension et un mouvement 

simplement ébranlé, naissant et même latent.  

L’empathie et la sympathie 

Pour Darwin, l’évolution très progressive de nos ancêtres vers ce que nous appelons 

l’humanité est l’existence d’une forme d’intelligence émotionnelle sociale, la capacité 

d’attention à l’autre, de se mettre à la place de l’autre, de ressentir les intentions et les 

émotions de l’autre.  

La part la plus noble de notre nature – la règle d’or –, l’aide que nous nous sentons 

obligés d’apporter aux plus faibles, est essentiellement une conséquence indirecte de 

« l’instinct de sympathie ». 

Pour Ayn Rand, philosophe américaine, l’altruisme est maléfique. Selon elle, l’homme 

ne doit avoir d’estime que pour lui-même. La position de Freud est moins dogmatique mais 

tout aussi éloignée de la réalité. Selon lui, « la société et ses membres n’ont d’importance 

pour l’individu que dans la mesure où ils favorisent ou contrarient la satisfaction de ses 

instincts ». 

Richard Dawkins, biologiste éthologue britannique, écrit en 1976, dans son ouvrage 

Le gène égoïste, que cet égoïsme du gène donnerait habituellement lieu à un égoïsme dans le 

comportement individuel. 

Mais depuis, Darwin et beaucoup d’autres n’ont cessé au contraire de mettre l’accent sur 

la propension naturelle de l’homme et d’autres animaux qui vivent en société à coopérer et à 

manifester des instincts sociaux qui, selon Darwin, « sont toujours présents et persistants » et 

à prêter aide et secours à leurs congénères :  

« Ils éprouvent à chaque instant pour ces derniers, sans y être stimulés par aucun désir 

spécial, une certaine affection et quelque sympathie. […] Ils sont toujours heureux de se 

trouver dans leur société et il en est de même pour nous [les humains]. » 
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De fait, Martin Nowak, directeur du Département de la dynamique de l’évolution à Harvard, 

explique : 

« L’évolution a besoin de la coopération pour être en mesure de construire de nouveaux 

niveaux d’organisation : les gènes collaborent dans les chromosomes, les chromosomes 

collaborent dans les cellules, les cellules collaborent dans les organismes et structures 

complexes, ces structures collaborent dans les corps et ces corps collaborent dans des 

sociétés. Ainsi tout au long de l’histoire de la vie des unités initialement indépendantes se 

sont assemblées de manière coopérative pour finir avec le temps par constituer des individus 

à part entière. » (Matthieu Ricard, Plaidoyer pour l’altruisme, p. 149, 171-185) 

 Mais qu’est-ce que la sympathie et l’empathie ? 

C’est la capacité à éprouver ce qu’éprouve l’autre et à l’aider.  

Dans son livre L’âge de l’empathie paru en 2010, Frans de Waal, éminent primatologue 

et éthologue néerlandais, explique que la coopération entre individus est un facteur clé de 

l’évolution des espèces, autant que la compétition. L’empathie joue aussi de la même façon 

chez l’homme et l’animal. Selon lui, « la solidarité est un facteur de survie ». 

En français, dans le langage courant, le mot « sympathie » a conservé son sens 

étymologique. Il est issu du grec sumpatheia, « affinité naturelle ». Éprouver de la sympathie 

pour quelqu’un signifie que l’on ressent une certaine affinité avec cette personne, que l’on se 

sent en accord avec ses sentiments et qu’on la considère avec bienveillance. Mais Darwin 

ainsi que certains psychologues comme Nancy Eisenberg, spécialisée dans la recherche sur le 

développement moral, psychosocial et émotionnel, une pionnière de l’étude de l’altruisme, 

définissent plus précisément la sympathie comme la sollicitude ou la compassion pour une 

autre personne, sentiment qui amène à souhaiter qu’elle soit heureuse ou que son sort 

s’améliore. Matthieu Ricard cite les propos de Nancy Eisenberg : 

« Nous commençons par ressentir une résonance émotionnelle généralement associée à 

une résonance cognitive, qui nous fait prendre en considération la situation et le point de vue 

de l’autre. Le souvenir de nos propres expériences passées s’ajoute à ces sentiments pour 

déclencher une mobilisation intérieure. L’ensemble de ce processus entraîne une réaction 

face au sort d’autrui. Cette réaction dépendra notamment de l’intensité de nos émotions et de 

la manière dont nous les contrôlons. Une réaction d’aversion ou d’évitement peut également 

se produire. Selon les cas, ces réactions conduiront à la sympathie et aux comportements 

prosociaux altruistes, ou bien à la détresse égocentrée, laquelle se traduira par un 

comportement d’évitement, soit par une réaction prosociale égoïste qui nous porte à venir en 

aide malgré tout pour calmer notre anxiété. » (Plaidoyer pour l’altruisme, p. 51) 
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Frans de Waal, quant à lui, dans L’âge de l’empathie, leçons de la nature pour une 

société solidaire, considère que la coopération entre individus est un facteur clé de l’évolution 

de l’espèce. 

L’empathie est la capacité à éprouver ce qu’éprouve l’autre et à l’aider, elle peut être 

déclenchée par une perception affective du ressenti de l’autre ou par l’imagination cognitive 

de son vécu. 

 Du point de vue des neurosciences 

Tania Singer, directrice du Département des neurosciences sociales à l’institut Max-

Planck à Leipzig, reconnue comme l’une des spécialistes mondiales de l’empathie, et 

Frédérique de Vignemont, qui travaille en philosophie des sciences cognitives, définissent 

l’empathie comme suit :  

« Un état affectif semblable à l’état affectif de l’autre, déclenché par l’observation ou 

l’imagination de l’état affectif de l’autre et qui implique la prise de conscience que c’est bien 

l’autre qui est la source de notre état affectif. »  

La caractéristique essentielle est donc d’entrer en résonance affective avec l’autre en 

faisant clairement la distinction entre soi et l’autre. 

L’empathie et la sympathie se réfèrent à des processus d’identification à un « autre ». Le 

rythme a ce pouvoir attractif, il nous pousse, nous entraîne à accorder nos mouvements à la 

pulsation, que ce soit simplement en battant la mesure ou en dansant avec tout notre corps. Et 

en dansant en sympathie avec le rythme, nous sommes entraînés à danser en sympathie les 

uns avec les autres. Le rythme relie. Il est profondément communautaire, au sens noble du 

terme. Notre société centrée sur l’individu nous fait perdre ce contact, cette connexion 

interhumaine qui nourrit les relations et le « vivre ensemble ». 

De nouvelles avancées dans la théorie de l’évolution permettent d’envisager la possibilité 

d’un altruisme étendu qui transcende les liens de proximité familiaux et tribaux.  

Cette idée a été défendue par nombre de psychologues, comme William McDougall, 

Daniel Batson et Paul Ekman, et soutenue par certains philosophes dont Eliott Sober et le 

spécialiste de l’évolution David Sloan Wilson. (Matthieu Ricard, Plaidoyer pour l’altruisme, 

p. 56-60, p. 67-75) 

Les recherches en neurosciences ont montré que toute forme d’entraînement induit une 

restructuration dans le cerveau, tant au niveau fonctionnel que structurel. C’est également ce 

qui se passe lorsqu’on s’entraîne à développer l’empathie et l’altruisme. Les cultures et les 

individus ne cessent de s’influencer individuellement. Ceux qui grandissent au sein d’une 
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nouvelle culture sont différents parce que leurs nouvelles habitudes transforment leur cerveau 

par le biais de la neuroplasticité, et l’expression de leurs gènes par le biais de l’épigénétique. 

Ces notions d’empathie, sympathie et altruisme peuvent être largement approfondies tant 

le sujet est riche. Elles ne font pas l’objet de ce développement, mais l’on peut en retenir la 

présence de facteurs déterminants de la qualité de notre existence, présente et à venir. D’où la 

nécessité de prendre conscience des interactions de soi à soi, de soi à l’autre, de soi à la 

nature, de mieux se connaître pour mieux se transformer. La musique et la danse, intelligence 

au service de la vie, possèdent ce pouvoir transformateur. 

« Ce qui est plus important pour nous, chercheurs, éducateurs, thérapeutes ou musiciens, 

c’est que la musique est un outil de communication des émotions, un liant social. Les études 

pratiquées avec de tout petits bébés démontrent qu’après une activité musicale – une courte 

séquence dansée – avec une personne étrangère, les bébés cherchent le contact avec cette 

personne. Ce qui prouve que la musique renforce l’empathie et crée le lien social », explique 

Emmanuel Bigand. 

« Alors que se passerait-il si, au lieu de construire seulement notre vie, nous avions la 

folie ou sagesse de la danser ? » L’ouvrage de Roger Garaudy, Danser sa vie (p. 59-131), 

nous emmène dans un voyage au cœur de l’histoire de la danse. Je propose une rétrospective 

succincte de ce cheminement pour mieux situer la place de la danse aujourd’hui et aller au 

cœur du sujet.  

De nombreux chercheurs et passionnés se sont succédé depuis le début du siècle pour 

libérer la danse de deux mille ans d’histoire occidentale. D’abord entraînée dans la corruption 

du mode de vie romain, condamnée ensuite par les empereurs dits chrétiens dès le IV
e
 siècle et 

par la liturgie au XII
e
, elle a refleuri à la Renaissance pour glisser dans un académisme, une 

virtuosité et une codification qui en faisaient un art décoratif déshumanisé, figé et futile. Avec 

l’avènement du XX
e
 siècle, plusieurs révolutions ont bouleversé l’art de la danse avec une 

déferlante de méthodes nouvelles, de créations artistiques partant de postulats diamétralement 

différents, marqués par la redécouverte du pouvoir créateur du corps.  

Musique et danse, outils de connaissance de soi  

Le corps est façonné par le mouvement. Il est la résultante de mouvements internes et 

externes qui, en se combinant, créent l’unicité structurelle et expressive de l’humain. Ses 

mouvements sont le reflet de sa relation à l’environnement physique, social ou intérieur. Ils 

révèlent sa motivation à exister et interagir. Aux mouvements fonctionnels de tous les jours, 

la danse opposait un idéal poétique dans lequel les références aux mouvements étaient 
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beaucoup plus esthétiques que sensorielles, où le corps était dompté, parfois au prix de 

souffrances physiques.  

Pour participer à l’humanisation de la vie, il fallut réaliser la première grande inversion 

que l’histoire de la danse ait connue depuis la Renaissance : au lieu de faire partir le 

mouvement du dehors, commandé par un code conventionnel et immuable comme le ballet 

classique l’avait accepté, il s’est agi de recréer au contraire des mouvements du corps à partir 

du dedans. 

La disparition de ces codes préétablis va remettre le danseur face à lui-même. Le langage 

codifié n’étant plus le seul porteur de sens, il doit donc apprendre à se connaître et à se sentir 

pour pouvoir découvrir ce qui l’habite, ce qui le fait bouger, danser.  

« À l’inverse du ballet classique où les pas et leurs enchaînements obéissaient à une règle 

préfabriquée, la danse moderne a cherché à engendrer la forme du mouvement comme 

expression de la signification interne. Contre la virtuosité mécanique des jambes, elle a mis en 

œuvre le corps entier et privilégié, au lieu des membres périphériques, le centre générateur de 

tout mouvement, le torse à partir duquel l’énergie interne est propulsée en ondes successives 

d’explosion. » 

Les pionniers dans ce domaine sont les théoriciens Émile Jacques-Dalcroze, pour qui le 

corps devait être au centre de la musique, François Delsarte dans sa lutte pour libérer le corps 

et le mouvement du lourd carcan vestimentaire, Isadora Duncan pour qui « le geste ne peut 

être imposé, il doit être la projection d’un état intérieur ». Georges Ivanovich Gurdjieff, quant 

à lui, recommandait la connaissance de soi, pas seulement intellectuelle, mais aussi physique 

et émotionnelle. Rudolf Laban en France, précurseur en analyse expressive du mouvement, 

Ted Shawn et Ruth Saint Denis aux États-Unis ouvrent la voie à la danse moderne.  

De nouvelles périodes créatrices ont suivi.  

Ainsi Martha Graham, pour qui la danse n’est pas le miroir de la vie, mais la 

participation à la vie par le mouvement : « Je crois que la danse a de tout temps exercé une 

attirance magique parce qu’elle est le symbole de l’acte de vivre. » Pour Doris Humpfrey, la 

danse nourrit des mouvements de la vie, elle en analyse les gestes qu’elle divise en gestes 

sociaux, fonctionnels, rituels, émotionnels. Elle veut, en participant au dynamisme de ce 

monde, créer un art capable de contribuer à son humanisation. La danse moderne ne cherche 

pas à établir de nouveaux codes mais recherche des méthodes donnant au corps des moyens 

de s’exprimer ou de préfigurer les expériences nouvelles de la vie à une époque bouleversante 

de l’histoire. 
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Une fois encore, une métamorphose de la danse répond aux besoins d’une nouvelle 

manière d’exister à partir de 1950. Après 1960 apparaît une rupture par rapport à la danse 

moderne avec de nouveaux chorégraphes. Merce Cunningham et Alwin Nicolaï rejettent à la 

fois les motivations et les langages de la danse moderne antérieure – le « contenu » au sens 

traditionnel, c’est-à-dire soit le récit soit l’émotion –, pour ne retenir que le mouvement pour 

lui-même en dehors de toute « signification » comme seule matière de la danse : la danse ne 

doit pas signifier mais exister, comme une réalité autonome. 

En parallèle, pendant que l’esthétique moderne transforme la vision de la danse dans la 

société, un phénomène semblable émerge des petits studios des mouvements en Europe, en 

Australie et en Amérique du Nord. Plusieurs individus, sans se connaître, s’engagent chacun à 

leur façon dans l’étude du mouvement du corps humain.  

Des personnes comme Elsa Gindler, Gerda Alexander, Moshe Feldenkrais et Mathias 

Alexander consacrent leur vie à observer leur propre expérience du mouvement dans le but de 

découvrir de nouvelles façons d’entraîner le corps et de le guérir de ses maladies et de ses 

blessures. Ces précurseurs se battaient contre des problèmes tels que la tuberculose, l’arthrite 

rhumatoïde, des blessures graves du genou ou une extinction de voix. Faisant face à 

l’impuissance des systèmes médicaux devant leur cas, ces autodidactes se plongent dans 

l’étude de leur propre façon d’être. Ils retirent de cette méticuleuse écoute de leur 

fonctionnement corporel un enseignement pour accompagner leurs semblables. L’émergence 

de ces nouvelles méthodes s’appuie sur l’expérience personnelle de chaque individu à 

l’intérieur du cadre des exercices suggérés. 

L’intérêt pour cette approche de la connaissance de soi depuis l’intérieur s’est développé. 

Vers la fin du XX
e
 siècle, on la connaît sous le vocable d’« éducation somatique ». Perçue 

initialement comme l’antithèse de la danse, elle gagne peu à peu la faveur des danseurs, non 

seulement pour guérir et gérer leurs blessures, mais aussi parce qu’ils apprennent par 

l’intériorisation du mouvement à devenir plus autonomes et plus sensibles.  

Depuis toujours, sous toutes les latitudes, la danse fait partie des rituels de guérison. Ce 

courant moderne va de nouveau lui rendre une place de choix, comme l’avait suggéré Claude 

Lévi-Strauss, célèbre anthropologue, en conseillant aux psychanalystes de s’inspirer de leurs 

grands prédécesseurs chamanes et sorciers dansants. 

C’est ce que l’on va voir émerger dans les années 1930 et 1940 aux États-Unis, avec des 

danseuses issues du courant moderne et pour lesquelles, intuitivement, la danse paraissait 

devoir faire du bien aux malades mentaux, comme Marian Chace, la pionnière issue de la 

Denishawn School. L’esprit ouvert, elle s’intéresse au handicap et propose aux enfants 



28 
 

perturbés, instables, caractériels, des cours à visée de soutien et d’éducation. Elle se rend dans 

les écoles, travaille avec la Croix-Rouge. À l’hôpital Sainte-Élizabeth à Washington, elle 

obtient des psychiatres qu’une danse-thérapeute soit intégrée à l’équipe soignante. Dès 1946, 

elle devient danse-thérapeute à la clinique psychiatrique de Chestnut Lodge à Washington. 

D’autres suivront cette voie. La danse-thérapie, sur le modèle de la musicothérapie, 

commence alors à se développer. En 1965, Marian Chace fondera l’ADTA (American Dance 

Therapy Association). À ce jour, cette association a mis en place un diplôme d’État 

universitaire de danse-thérapie qui comporte un enseignement théorique de psychologie 

clinique, de psychopathologie et d’analyse du mouvement selon Laban. 

En Europe, la danse-thérapie est moins connue que la musicothérapie. Il existe des 

associations nationales : la Société française de Danse-thérapie (SFDT) créée en 1984, et 

l’association Danse Rythme Lien Social et Thérapie (DRLST) créée en 2007. 

En France, elle a commencé dès les années 1950 avec Rose Gaetner en hôpital 

psychiatrique. Parallèlement, la danse-thérapie américaine s’implantait en France grâce à des 

Françaises formées aux USA : Bénédicte Reboul-Salze, qui l’enseigna plusieurs années au 

cursus d’études supérieures à la Sorbonne, et deux psychiatres danse-thérapeutes, Sylvie 

Garnero et Jocelyne Vaysse. Il existe aujourd’hui une grande variété d’approches. Des 

concepts ont été forgés, et cette danse-thérapie est proposée dans de nombreux secteurs de 

soins (médical, éducatif, médico-social, social, aide au développement personnel).  

Mais au-delà des troubles de santé physiques ou psychiques, la danse est aussi perçue par 

un nombre croissant de praticiens comme une réponse adaptée aux objectifs sociaux et 

thérapeutiques, et trouve sa place dans les besoins actuels de la société. (Jocelyne Vaysse, La 

danse-thérapie, p. 18-27) 

Selon l’anthropologue et psychanalyste France Schott-Billmann, qui enseigne la danse-

thérapie dans plusieurs universités, auteure de nombreux livres dont Le Besoin de danser et 

Quand la danse guérit : 

« La danse représente un élément de réponse originale aux enjeux de notre temps. Elle 

peut nous aider à communier avec les sources profondes de notre être, pour réinventer une 

autre façon de vivre ensemble, et retrouver un juste équilibre corps-esprit que notre culture 

occidentale dualiste a indument séparé. L’expérience de la danse fait comprendre qu’ils ne 

font qu’un, et que l’homme fait partie de l’univers. »  

La danse se décline aujourd’hui vers de nouveaux domaines d’applications, et de 

nombreux ateliers témoignent de sa vitalité et de sa pertinence dans le traitement de certains 

problèmes les plus aigus : le lien social, la marginalité, le handicap. Elle inaugure donc un 
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nouveau rapport au corps, à soi, aux autres, à l’environnement. De nombreuses pratiques se 

répandent, appréhendées comme des pratiques libératrices dont il nous faut tenir compte. 

Catherine Maillard, journaliste, formée à cette discipline qu’elle n’a cessé d’explorer 

depuis vingt ans, partage ses connaissances dans son ouvrage Je danse donc j’existe, au fil des 

entretiens auprès de cinq écoles : 

– La Danse des cinq rythmes, de Gabrielle Roth, 

– Le Life Art Process, d’Anna Halprin, 

– La Biodanza, de Rolando Toro, 

– La Danse biodynamique, de Rafael Baile, 

– La Danse médecine, de Susannah et Ya’Acov Darling Khan. 

Elle invite à l’expression quatre experts : France Schott-Billmann, le psychiatre et 

directeur de la première école d’art-thérapie française Jean-Pierre Klein, les deux grands 

chorégraphes Carolyn Carlson et Angelin Preljocaj. 

Cet ouvrage entraîne le lecteur dans chacune de ces pratiques phares pour partager en 

quelques lignes l’enthousiasme et la passion de ces pionniers ou de leurs successeurs 

aujourd’hui, qui ouvrent vraiment une voie libératrice pour permettre à l’humain de danser sa 

vie. 

Il serait trop réducteur de vouloir résumer l’expression si riche de chacun de ces 

entretiens. Voici simplement un extrait de l’entretien avec Angelin Preljocaj, l’une des stars 

confirmées de la nouvelle chorégraphie française. En vingt-cinq ans, il a créé plus de trente 

spectacles. Il répond à la question : « Concevez-vous que danser puisse être appréhendé 

comme une thérapie offerte à qui le désire ? » 

« Je le comprends très bien, même si cela n’est pas exactement ma pratique, la danse est 

l’essence même de mon être, elle émane du plus profond de moi. Dans ma vie, elle est bien 

davantage que thérapeutique, elle est existentielle… Bien sûr, la danse transforme les êtres ! 

Elle les aide à se reconnecter à leur corps… Dans notre civilisation, nous vivons beaucoup 

trop déconnectés de nos corps, nous percevons ces derniers comme étant des véhicules 

utilitaires de nos cerveaux. Comme si, au fond, nous n’étions que des cerveaux. Mais chaque 

fois que nous nous reconnectons consciemment à notre totalité corporelle, nous sentons 

combien nous y gagnons, spirituellement et intellectuellement, et cela, la danse nous 

l’apprend avec une façon incroyable : nous n’avons pas un corps, nous sommes un corps. 

L’humanité ne serait-elle pas plus épanouie si elle bougeait avec plus de conscience, ne 

serait-ce que pour marcher ! » 

« Danser sa vie, c’est se placer au cœur des choses, au point de jaillissement d’un futur 

en train de naître, et participer à son invention. » (Roger Garaudy) 
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Il s’agit de s’accorder au monde, par la puissance de l’intelligence profonde de la 

musique et de la danse au service de la vie. Frédéric Lenoir parle de « reliaison », « le chemin 

au long duquel nous allons chercher à recréer des liens justes, vrais, des liens qui nous font 

grandir et nous mettent dans la joie ». C’est un défi qui plonge l’humain dans ses ressources 

profondes pour y puiser les réponses adéquates. 

Les découvertes scientifiques montrent que notre héritage génétique, pour influent qu’il 

soit, ne représente qu’un point de départ qui nous conduit à manifester telle ou telle 

disposition. Ce potentiel peut ensuite s’exprimer de multiples façons, sous l’influence de notre 

environnement et de l’apprentissage auquel nous nous livrons en entraînant notre esprit ou nos 

capacités physiques. 

Pour qu’un gène soit actif, il faut qu’il s’exprime, c’est-à-dire qu’il soit transcrit sous la 

forme d’une protéine spécifique. S’il ne s’exprime pas, c’est comme s’il était absent. Or, les 

avancées récentes de la génétique ont révélé que l’environnement peut modifier 

considérablement l’expression des gènes par un processus appelé « épigénétique ». Cette 

expression peut être activée ou désactivée sous l’influence non seulement de nos conditions 

extérieures mais aussi de nos états mentaux. (N. Zammatteo, L’impact des émotions sur 

l’ADN, 3
e
 partie) 

Comme nous l’avons vu précédemment, la musique est un puissant vecteur d’empathie. 

De même, le rythme permet la synchronisation, le lien, et constitue une véritable source de 

vitalité et de transformation. S’il existe à ce jour de nombreux choix, la biodanza, par la 

méthodologie vivencielle, cherche à créer un environnement stimulant pour la manifestation 

des potentiels humains. C’est la danse de la vie, elle est une expérience de développement 

humain et de croissance personnelle qui a pour objectif la construction d’une identité saine. 

La seconde partie de ce mémoire montrera les liens entre les fonctions cérébrales et la 

musique, comment elle peut influencer la physiologie, la psychologie et les relations sociales, 

puis abordera l’une des applications pratiques pour mettre la musique et la danse au service de 

l’intelligence de la vie. 

Les recherches sur la relation entre musique et organisme ont été abondamment suivies 

dans le domaine de la musicothérapie. Elles nous démontrent que la perception musicale est 

une expérience de la totalité. Ses effets enveloppent non seulement le psychisme et les 

émotions, mais influent sur l’équilibre neurovégétatif et sur l’homéostasie, c’est-à-dire ce qui 

permet de maintenir la stabilité du fonctionnement de nos activités vitales. 

Nous sommes composés d’une symphonie cellulaire en résonance permanente avec 

l’intelligence de la vie.  
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Chapitre 2 

La partition biologique et physiologique 

 

De fait, l’harmonie musicale induit une harmonie biologique. 

 

Musique et biologie, physiologie et empathie 

La musique et la biologie 

Comme il a été montré, la musicothérapie a fait son entrée dans le domaine de la santé 

pour complémenter la médecine avec de nombreuses applications thérapeutiques. Les 

recherches dans le domaine de la biologie sont plus récentes mais n’en sont pas moins 

surprenantes. En voici une rétrospective : 

La physique quantique montre, grâce à Joël Sternheimer, physicien et professeur à 

l’Université européenne de la recherche, que chaque acide aminé, pilier de toute vie, vibre à 

une certaine fréquence qui peut être transcrite en note de musique. Par la musique des 

protéines, ou protéodies, il est possible d’entrer en dialogue intime avec l’organisme (1992), 

ce qui ouvre des perspectives nouvelles (« La musique de l’ADN et des protéines » : 

http://spirit-science.fr/doc_humain/ADN4musique.html) 

En 2001 et 2004, James Gimzewski, de l’Université de Californie à Los Angeles, a 

publié ses travaux dans lesquels il montre comment, grâce à la nanotechnologie et un 

microscope à effet tunnel (Atomic Force Microscope, AFM) qu’il a construit lui-même, il est 

arrivé à écouter le son, amplifier, mesurer les structures et les propriétés des cellules vivantes 

au niveau atomique.  

Il a pu ainsi être démontré pour la première fois la capacité des cellules à exprimer des 

signatures vibratoires de leur état de santé et de leur potentiel de différenciation, et que 

chaque cellule vivante produit un modèle de vibration qui change en fonction de la tâche 

qu’elle accomplit. « Sonocytologie » est le terme introduit pour identifier ce nouveau domaine 

de recherche basé sur le fait qu’après un processus d’amplification soigneuse, les vibrations 

cellulaires enregistrées avec l’AFM peuvent être transformées en sons audibles, fournissant 

une évaluation précise des propriétés fonctionnelles de la cellule. 

Carlo Ventura, professeur titulaire de biologie moléculaire à l’école de médecine de 

l’université de Bologne, a déjà obtenu avec son équipe la reprogrammation des cellules 
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souches adultes grâce à l’utilisation d’une émission de très faible intensité d’un champ radio. 

Ces résultats démontrent que le sort des cellules souches peut être significativement modulé 

par une énergie physique. Il porte ses recherches sur l’hypothèse que les vibrations sonores, 

en particulier musicales, peuvent guider les cellules souches dans la régénération 

tissulaire, sans la nécessité d’interventions chimiques ou de transplantations cellulaires. 

Pour le démontrer, en novembre 2016, dans le cadre du Centre de recherche musicale du 

Théâtre San Leonardo à Bologne, l’expérience du dialogue entre parole, musique et cellules a 

été présentée en direct. Ce fut une première mondiale. 

Sur scène, avec le percussionniste américain de jazz Milford Graves et l’acteur italien 

Alessandro Bergonzoni, se trouvait un microscope capable de montrer la vibration des 

cellules, qui « tremblaient » différemment selon l’intensité de la musique et le son de la voix 

humaine, de révéler précisément que cette « mélodie » peut être canalisée sur des cellules 

souches pour tenter de les reprogrammer. 

« Nous ne savons pas encore ce que cela signifie », admet Ventura, sauf que « les 

cellules répondent avec des signatures vibratoires à quelque chose que l’art propose ». 

« Les cellules du corps humain produisent en permanence des vibrations et des sons qui 

parlent de leur état de santé ou de leur souffrance. Convenablement transmis aux cellules 

souches, ces sons sont capables de les transformer en cellules matures de notre organisme : 

cellules cardiaques, nerveuses, musculaires, vasculaires, osseuses. La musique et la parole, à 

travers le pouvoir diffusif du son, peuvent atteindre ces cellules là où elles existent déjà, dans 

chaque organe et tissu du corps humain, les rendant capables de commencer un processus 

d’auto-guérison. » (« Mélodies cellulaires et expérience vivante », Bologna Da Vivere.com 

magazine) 

Il est intéressant de noter que, bien au-delà de la recherche et des résultats qui en 

découlent, un rapprochement des arts et de la science pour une vision plus écologique de 

l’organisme permet de mettre en évidence des circuits de rétro-alimentation très subtils qui ne 

pourraient pas être visualisés par un modèle atomisé, tout en soulignant qu’une vision 

totalisante de ce type ne signifie pas le fait d’entrer dans un syncrétisme magique ou 

superficiel. Cette image globale de l’organisme exige au contraire une information et une 

grande intelligence qui permet de comprendre les différents niveaux d’autonomie des 

systèmes, et en même temps de détecter les influences parfois insidieuses des autres systèmes. 

Ces scientifiques et artistes témoignent de leurs collaborations et motivations :  

« Nous essayons de comprendre comment la musique est capable de fournir des 

informations aux cellules que les scientifiques peuvent interpréter comme le dynamisme de 

la signification du "monde" cellulaire interne. Cette musique peut toucher le cœur de notre 
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être, c’est une découverte aussi ancienne que la conscience humaine… Les guérisseurs de 

plusieurs âges ont essayé d’exploiter la musique à des fins thérapeutiques. Mais la musique 

aura-t-elle une place en médecine ? La nouvelle perspective de voir artistes et scientifiques 

travailler ensemble en regardant les cellules comme des "acteurs" capables de "parler" ou de 

"crier", avec la conscience de la façon dont l’écoute des sons émis par les cellules pourrait 

changer la façon dont les scientifiques pensent aux cellules elles-mêmes, en tant que sujets 

dynamiques, situés dans l’environnement et capables d’expérience. » 

Nul doute que la musique est bien en lien avec les rythmes de la vie et de notre corps. 

Celle-ci n’en finira pas d’étonner, d’enchanter ces passionnés qui, avec patience, tentent d’en 

percer tous les mystères pour les mettre au service de l’humain. 

Musique et Physiologie 

Le son et la musique ont toujours été synonymes d’émotion, de changement, de 

transformation. La musique est une forme d’expression particulière de notre intelligence qui 

trouve sa source dans le besoin de notre cerveau d’associer expériences sensorielles motrices 

et émotionnelles. La perception musicale est une expérience de la totalité, elle ne se réduit pas 

à un acte auditif. La musique s’écoute avec tout le corps, tous les tissus de l’organisme. 

« Elle constitue un phénomène comparable à celui de la nutrition, et ses effets recouvrent 

non seulement le psychisme et les émotions, mais elle a aussi des répercussions sur les 

niveaux de réponses hypothalamiques, sur l’équilibre neurovégétatif et sur l’homéostasie. 

Les organes entrent en résonance avec certains instruments ou passage musicaux de façon 

distincte. Cette résonance possède une dimension physique, une capacité de stimulation 

cénesthésique et une dimension neuroendocrinienne. […] Nous percevons la musique avec 

notre appareil cognitif, notre sensibilité, à travers toute la gamme de nos émotions, nos 

instincts, nos organes et, en somme, avec tout ce que notre système vivant représente. » 

(Rolando Toro Araneda, module « La musique en biodanza », p. 8) 

Selon Novalis, poète et philosophe allemand qui a annoncé la possibilité d’une sociologie 

musicale : 

« L’homme a toutes les harmonies et les résonances de l’univers, mais dans le monde 

moderne, il vit opprimé par des schémas rigides ; il a perdu l’harmonie, il reste un être 

angoissé. Réveiller l’homme musical qui git en chacun de nous pourrait être le programme 

de l’avenir. » 

Dans cette partie, nous allons aborder l’impact des ondes sonores sur le cerveau et leur 

influence sur tout le système. De là, quelle peut être l’une des applications possibles de ces 
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connaissances pour expérimenter la musique, la danse dans un contexte favorable au 

développement de toutes les ressources émotionnelles affectives ? 

Pour rendre la plus claire possible cette approche complexe, je me réfère à différentes 

sources : Support pédagogique de l’université de Ferrara, Maurizio Grandi « Cervello e 

musica, approche neuroscientifique » ; Module pédagogique : « Les aspects physiologiques de 

la biodanza » ; Pierre Lemarquis, Sérénade pour un cerveau musicien ; 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash 

Les fonctions neurologiques et la musique 

L’audition est le sens le plus ancien que nous avons car il est le premier à se former dans 

le ventre de la mère. Il commence à la quatrième semaine de gestation, et il est le seul organe 

sensoriel à atteindre une complète différenciation et sa taille adulte vers la moitié du 

développement fœtal.  

Le fœtus réagit aux sons venus de l’extérieur dès la trentième semaine par des 

mouvements, une accélération du rythme cardiaque. Il peut identifier la voix maternelle et 

saura reconnaître son rythme, ses intonations. Il mémorise la musique et garde en mémoire 

une trace très stable de la musique qu’il a entendue dans le ventre, et cela même un an après. 

Le son n’est pas transmis au cerveau en tant que vibration, mais comme un signal 

électrique. En effet, les cellules ciliées présentes dans l’oreille interne vont transformer la 

vibration perçue par l’oreille en message nerveux transmis par le nerf auditif puis traité par le 

noyau cochléaire, le thalamus et le cortex auditif. C’est à partir de ce message électrique que 

le cerveau pourra ensuite donner naissance au son tel qu’on le ressent.  
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Illustration 1. L’audition. (Source : http://le-son-et-vous.e-monsite.com/pages/anatomie-et-

physiologie-de-l-oreille.html) 

 

 

Il n’en reste pas moins que le cortex auditif n’est que l’une des multiples zones activées 

par l’écoute musicale. Des structures situées dans les profondeurs du cerveau sont également 

sollicitées. C’est en particulier le cas de l’amygdale. Sa réponse dès l’arrivée des stimuli 

auditifs est quasi immédiate, elle réagit aussi rapidement que le cortex auditif. 

Le cerveau humain répond donc émotionnellement aussi vite à la musique qu’à un 

stimulus biologiquement percutant (menace pour la vie). Il suggère également qu’il y aurait, 

pour les émotions musicales, une voie très rapide essentiellement fondée sur les 

caractéristiques spectrales du son, et une voie plus lente qui analyserait les structures 

abstraites des œuvres. Chacun sait par expérience que l’émotion musicale change au fil de 

l’écoute et s’enrichit à mesure que l’œuvre se déploie. 

L’intervention du système limbique, et en particulier de l’hypothalamus, est fortement 

impliquée dans l’intégration des manifestations végétatives et endocriniennes qui 

accompagnent émotion et motivation. 

L’hypothalamus joue le double rôle de régulateur du système nerveux autonome et, par 

son contrôle de l’hypophyse, de la sécrétion des hormones. Ses fonctions sont multiples mais 

toutes consistent à assurer une harmonisation des grandes régulations homéostatiques.  

  

http://le-son-et-vous.e-monsite.com/pages/anatomie-et-physiologie-de-l-oreille.html
http://le-son-et-vous.e-monsite.com/pages/anatomie-et-physiologie-de-l-oreille.html
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Centre neurologique des émotions 

Grâce à l’essor des techniques de neuro-imagerie non invasives, et parallèlement au 

développement des méthodologies expérimentales des neurosciences cognitives, il est permis 

de comprendre avec une précision croissante quelles structures du cerveau nous font ressentir 

la peur, la joie, mais aussi des émotions plus complexes telles que l’embarras, la culpabilité 

ou l’empathie. Ces études ont révélé des circuits complexes de structures interconnectées 

responsables de l’analyse des événements émotionnels. 

Antonio Damasio, professeur de neurologie, neurosciences et psychologie, distingue trois 

modes de déclenchement des émotions : 

- les émotions primaires qui résultent d’un contexte demandant une réponse adaptative 

objective (la faim, le plaisir, le désir, la peur), 

- les émotions secondaires qui impliquent la mémoire et permettent une adaptation plus 

efficace, plus adaptée devant un marqueur secondaire, 

- le troisième type d’émotion qui peut être provoqué par l’empathie permettant de 

comprendre les sentiments et les émotions d’autrui ; c’est une base fondamentale de la 

communication et du lien social. 

La musique est une stimulation auditive qui s’articule de manière complexe. De 

nombreux processus perceptifs se déroulent simultanément dans certaines zones. 

Ainsi, la musique touche le système limbique, interfère donc dans nos émotions et 

provoque dans notre cerveau une sorte de « chorégraphie de neurotransmetteurs », comme 

l’appelle Daniel Levitin. La satisfaction et le plaisir liés à la musique découlent de 

l’augmentation de la dopamine. Elle se déverse au moment du plaisir et inonde deux régions 

cérébrales : le noyau caudé impliqué dans l’apprentissage et la mémoire, et le noyau 

accumbens.  

Le noyau accumbens a un rôle central dans le circuit de la récompense. Son 

fonctionnement repose principalement sur deux neurotransmetteurs essentiels : la dopamine, 

qui favorise l’envie et le désir, et la sérotonine, dont l’effet traduit plutôt la satiété et 

l’inhibition. Il est en étroite relation avec d’autres centres impliqués dans le mécanisme du 

plaisir, en particulier l’aire tegmentale ventrale (ATV) du mésencéphale, l’une des régions 

les plus primitives du cerveau. Ce sont les neurones de cette région qui synthétisent la 

dopamine, que leurs axones dirigent ensuite dans le noyau accumbens. L’ATV est aussi sous 

l’influence des endorphines dont les récepteurs sont la cible des drogues. Les chercheurs ont 
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pu observer que le taux de dopamine augmente de 22 % lors de la prise de cocaïne, de 6 à 9 % 

à l’écoute de la musique et de 6 % lors d’un bon repas. 

 

 

Illustration 2. Le système limbique. (Source : Fondement neuroscientifique de la musicothérapie, 

Université Ferrara, Enrico Granieri) 

 

Notre cerveau est organisé en trois parties formant un tout : le néocortex, le reptilien, le 

limbique. Ceux-ci communiquent constamment entre eux mais agissent comme des organes 

séparés avec des fonctions différentes. 

 

 

 

Illustration 3. Les trois cerveaux. (Source : Neuroperformance Consulting, Erwan Deveze, 

www.neuroperformance.fr) 
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Le cortex cérébral (néocortex) est essentiellement responsable de la perception du 

monde extérieur, le siège de la pensée, du raisonnement. Il contrôle l’activité motrice 

volontaire et coordonne aussi une partie de l’activité viscérale. 

Le cerveau reptilien est le siège des automatismes, des fonctions viscérales, de 

l’affectivité, et en général des instincts. Il ne connaît que trois réactions. 

Le cerveau limbique joue un rôle important dans le comportement, et en particulier dans 

diverses émotions comme l’agressivité, la peur, le plaisir ainsi que la formation de la 

mémoire. 

Le système miroir limbique (insula et frontal mésial) est dédié à la reconnaissance du 

comportement affectif tel que l’empathie. 

Les neurones miroirs sont considérés comme une découverte majeure en neurosciences. 

L’activité des neurones miroirs est assimilée à un mécanisme de résonance qui coordonne 

l’activité des mêmes aires cérébrales entre un sujet et un observateur par le système limbique. 

Le système miroir des émotions permettrait de stimuler l’état émotionnel d’autrui dans le 

cerveau, de mieux identifier les émotions éprouvées par les autres et joue un rôle important 

dans l’empathie. Pour certains chercheurs, c’est un élément central de la cognition sociale ; 

pour d’autres, leurs conclusions restent hypothétiques quant au rôle de ces neurones dans ces 

processus psychologiques. Les réseaux neuronaux impliqués dans les émotions, l’empathie, 

et la lecture des états mentaux selon l’IRMf sont le sillon temporal, l’amygdale, le cortex 

insulaire ou insula. Selon Damasio, cette région du cortex nous renseigne sur nos états 

viscéraux associés à des expériences émotionnelles. Ce faisant, l’insula contribuerait à 

l’aspect conscient de nos désirs et de nos besoins. Quant au sillon temporal supérieur, son 

rôle est capital. Il s’allume sous l’effet d’un regard, perçoit les aspects changeants d’un 

visage, l’expression faciale, les mouvements du corps en général. Il est connecté aux circuits 

pariétaux de l’attention spatiale des émotions et au cortex auditif. 

L’amygdale, hippocampe, thalamus 

L’amygdale, en forme d’amande, se situe en avant de l’hippocampe, à la partie antérieure 

de la face interne du lobe temporal. Elle est connectée avec toutes les aires sensorielles 

associatives du cortex cérébral. Ces aires analysent finement les informations reçues par les 

sens (expériences, apprentissage, repérage spatio-temporel) grâce à l’hippocampe qui, tel un 

logiciel, encode toutes les expériences, les traite et les stocke. Mais également et directement 

avec le thalamus, lequel filtre les informations par une voie plus rapide mais plus ancienne : 

elle est instinctive. 
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Route du haut : La voie thalamo-cortico-amygdalienne 

 

Cortex sensoriel  Hippocampe Amygdale Réponse émotion 

 

 

Route du bas : La voie thalamo-amygdalienne 

Elle connecte directement l’oreille interne au tronc cérébral et au cervelet, sans passer 

par le lobe temporal supérieur. Elle permet de coordonner et d’orienter les mouvements 

de la tête ou du corps vers un stimulus auditif sans passer par la conscience. 

 
Stimulus émotionnel  Thalamus  Amygdale  Réponse  

 

La réponse émotionnelle est commandée par l’amygdale. C’est elle qui active le système 

neurovégétatif et commande la sécrétion, par les glandes surrénales, d’hormones du stress : 

l’adrénaline et le cortisol. 

Elle sera modulée par le cortex aidé par l’hippocampe en fonction de la situation et des 

besoins en énergie de l’organisme. Toutes les informations sensorielles, émotionnelles, 

intellectuelles seront traitées, encodées par l’hippocampe dans les circuits de mémorisation. 

L’amygdale est donc en mesure d’influer sur le traitement des informations 

sensorielles. Cela explique les niveaux de participation neurologique présents dans la danse, 

où certains mouvements sont commandés à partir du cortex cérébral, sous le contrôle de la 

volonté, alors que d’autres sont au contraire liés aux impulsions, aux instincts et 

profondément empreints d’affectivité et d’émotions.  

Émotions et Musique 

Les effets physiologiques de la musique ont été testés à travers diverses expériences. 

L’on constate qu’à chaque musique correspond une ou plusieurs réponses physiologiques. 

Stefan Koelsch et ses collaborateurs de l’institut Max Plank de Leipzig ont étudié en 

IRM fonctionnelle les effets de la musique dissonante et consonante sur des non-musiciens. 

Ils ont observé qu’une musique, rendue constamment dissonante par une manipulation 

électronique, active des régions cérébrales impliquées dans la peur, en tout premier lieu 

l’amygdale. Celle-ci active des structures impliquées dans l’éveil ainsi que le système 

végétatif qui est responsable des manifestations somatiques des émotions. 

L’amygdale, par son action, inhibe et protège l’hippocampe, si important pour la 

mémoire mais si fragile. Ses neurones peuvent s’atrophier dans des conditions défavorables 

de stress. 
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Inversement, lors de l’écoute de la musique consonante, l’amygdale se désactive, 

ouvrant la porte aux émotions agréables, à leur mémorisation. Elle est également reliée au 

noyau accumbens et au circuit du plaisir. 

Dans l’étude IRM « Putting Feelings into Words », des participants ont été invités à 

regarder des images de personnes dont les visages portaient des émotions visibles et fortes. 

L’amygdale s’active en fonction des émotions représentées. Mais lorsque ces mêmes 

participants ont été invités à nommer les émotions perçues, le cortex préfrontal (centre de 

décision et du raisonnement) s’est alors activé et a réduit l’impact de l’amygdale. 

La capacité dont nous avons à rendre intelligibles nos émotions modifie l’ensemble des 

comportements qui vont être les nôtres. Il s’ensuit que reconnaître et nommer les émotions en 

réduisent l’impact. Il faut donc plutôt nommer les émotions que les nier ou les réprimer. 

(http://www.scn.ucla.edu/pdf/AL(2007).pdf) 

C’est l’amygdale qui active le système neurovégétatif. 

Le système nerveux végétatif ou autonome 

Le système nerveux autonome est la partie du SN qui préside aux diverses fonctions 

involontaires servant à la conservation de la vie. Il est principalement sous la gouverne de 

l’hypothalamus. Il se subdivise en deux sous-systèmes qui innervent en même temps chacun 

des organes sur lesquels ils exercent, au travers de leurs neurotransmetteurs respectifs 

(noradrénaline et acétylcholine), une action complémentaire et équilibrée : 

Sympathique : il stimule la circulation, laquelle augmente le rythme cardiaque et la 

pression artérielle, prédisposant l’organisme aux réactions de défense et rendant possibles les 

réponses aux situations d’urgence. 

Parasympathique : il produit un ralentissement des fonctions de l’organisme afin de 

conserver l’énergie. 

Ces actions s’inversent dans l’appareil digestif, sur lequel le parasympathique opère 

comme un stimulus et le sympathique comme un inhibiteur. 

La musique agit sur la physiologie via ces systèmes. 

La musique vitale active le sympathique avec : 

– augmentation du rythme cardiaque, 

– élévation de la pression artérielle, 

– vasoconstriction de l’aire comprenant l’appareil digestif, respiratoire et urogénital, 

– afflux de sang vers les muscles qui doivent entrer en action, 

– dilatation des bronches pour permettre une meilleure ventilation. 

http://www.scn.ucla.edu/pdf/AL(2007).pdf)


41 
 

La musique lente et douce, les danses avec des mouvements au ralenti, les états de transe 

et de régressions intégrantes activent le système parasympathique et produisent des effets 

différents : 

– une diminution du rythme cardiaque, 

– une augmentation de la sécrétion des glandes salivaires et lacrymales, 

– une accumulation des réserves, 

– une prédisposition au sommeil et au repos, 

– une activation de l’éros en général. 

Le système immunitaire 

Les recherches ont démontré une parfaite corrélation organique entre le psychisme, le 

système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. Cette relation se fait par 

des neurotransmetteurs spécifiques (endorphines, enképhalines et morphine) et des hormones 

(corticostéroïdes, prolactine). Ces neurotransmetteurs sont à leur tour liés à des émotions 

déterminées. 

Dans les années 1980, la pharmacologiste Candace Perth découvre que les neuropeptides 

(les éléments chimiques des émotions) agissent comme messager entre le complexe corps-

esprit et le système immunitaire, par le biais des récepteurs situés à la surface des cellules. 

C’est ainsi que les substances du cerveau peuvent circuler dans tout le corps. Elles 

commandent aux cellules du système immunitaire et déterminent les aptitudes de l’organisme 

à rester en bonne santé. C’est dire qu’il n’existe aucune barrière entre nos pensées et nos 

sentiments et notre système immunitaire. (Mitchell L. Gaynor, Sons de guérison, p. 74) 

Toute émotion positive vécue crée physiologiquement une nourriture bienfaitrice pour 

l’organisme, pour le système nerveux, immunitaire et endocrinien. 

Ces sensations s’impriment viscéralement, organiquement et psychologiquement. La 

musique réveille des schémas sensorimoteurs qui renforcent l’expérience affective. Cet 

ensemble contribue à une meilleure perception de soi. 

Il existe actuellement des certitudes sur le fait que notre système nerveux ne se développe 

pas dans l’isolement. La stimulation provenant de l’entourage est indispensable. L’activité des 

neurones subit l’influence permanente et complexe de facteurs affectifs, éducatifs, sociaux, 

autant que nutritionnels et environnementaux. 

Une fois encore, les neurosciences nous informent sur les résultats des enquêtes qui font 

état de l’importance de la musique et de la danse pour ce qui est du lien social. 
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Musique, Cerveau social, Empathie 

« La musique est le mystère des sciences de l’homme, celui contre lequel elles butent, et 

qui garde la clé de leur progrès. » (Claude Lévi-Strauss) 

La musique joue un rôle croissant dans le développement cognitif, la régulation des 

émotions et l’interaction. La musique est un mouvement générateur de mouvement, lui-même 

unificateur. 

Grâce à l’IRMf, les scientifiques sont en mesure d’observer le cerveau en pleine action et 

dressent une carte des différentes fonctions et régions actives dans des circonstances données. 

Pour ce qui est des émotions musicales et empathiques, voici ce qu’ils concluent : 

Par sa connexion à des régions de signification motrice, l’insula antérieure a été proposée 

pour servir de relais neural entre le système neuronal miroir humain reliant perception et 

action et le système limbique impliqué dans le traitement des émotions (Laurie Carr, 2003). 

Ainsi, dans le cas de la musique, le système neuronal du miroir humain et le système 

limbique peuvent communiquer à travers l’insula pour fournir une représentation 

automatique du stimulus musical.  

Deux régions, y compris le gyrus frontal inférieur postérieur et l’insula antérieure, sont 

communément activées lors d’états émotionnels évoqués musicalement. Ces deux structures 

peuvent détenir la clé pour comprendre comment le cerveau utilise un mécanisme de 

simulation pour représenter les états émotionnels évoqués par l’expérience musicale. Comme 

décrit ci-dessus, le gyrus frontal inférieur postérieur est la composante frontale du 

système neuronal du miroir fronto-pariétal humain. Grâce à sa capacité à lier les 

représentations perceptives et comportementales d’un stimulus pendant la perception d’une 

musique émotionnellement excitante, le système des neurones miroirs peut simuler un état 

émotionnel chez l’auditeur. Une étude a été entreprise pour déterminer si les perceptions des 

émotions des journalistes biaiseraient la perception des auditeurs. Il s’avère que la 

personnalité de l’auditeur était significativement corrélée aux perceptions de l’émotion dans la 

musique. (Gridley, Mark & Hoff, Rob, 2010, p. 55-60) 

La sociologue Anne-Marie Green a mené une enquête auprès de personnes âgées. À la 

question « que représente pour vous la musique ? », la réponse est dans 45 % des cas « une 

présence ». Tout simplement, on écoute de la musique pour ne plus être seul. Quand il s’agit 

de musique pour danser, l’aspect social de la musique constitue un attrait supplémentaire. 

(Sérénade pour un cerveau musicien, p. 153) 
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Il a également été montré que la musique expressive peut induire des expressions faciales 

subliminales chez les auditeurs (Witvliet et Vrana, 1996), qui peuvent à leur tour induire des 

expressions émotionnelles subjectives et physiologiques (Ekman et al., 1983). Comme la 

posture, le geste et les expressions faciales sont des indices implicites importants dans la 

communication sociale, on peut facilement imaginer que le « geste musical » ait des effets 

similaires dans la communication des émotions. 

Pour Pierre Lemarquis, l’empathie est une base fondamentale de la communication et du 

lien social. Des liens se tissent grâce au mimétisme émotionnel, même dans le cas de 

vieillissement pathologique. Cette communication non verbale persiste longtemps et bien 

après que le langage a perdu sa cohésion. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, le 

gérontologue Louis Ploton pense que les malades peuvent aussi émettre des messages non 

verbaux inconscients, manifestement dans le registre affectif… La musique, vecteur par 

excellence d’affectivité, stimule les interactions. Ainsi, l’on a observé que les malades ne se 

contentent pas de communiquer et d’échanger leurs émotions, empathie et souvenirs au gré 

des chansons entendues, mais ils tentent de tisser un lien transgénérationnel avec les équipes 

soignantes. (Sérénade pour un cerveau musicien, p. 153-160) 

La vie humaine est quelque chose de chaud, de musical, quelque chose de magnétique 

qui recherche le contact. Antonin Artaud se référait à cela lorsqu’il commentait la vision 

cosmique des Indiens : « Pour eux, la vie est un foyer susurrant, c’est-à-dire un feu qui 

résonne, et la résonance de vivre atteint tous les degrés du diapason. » 

Partant de toutes ces constatations, l’on ne peut que valider ce qui se fait déjà en termes 

de thérapie avec la musique. Mais serait-il possible d’utiliser la musique et la danse, 

connaissant leurs capacités à influer sur les réponses émotionnelles et physiologiques, pour 

intervenir au plus intime de l’être et réparer l’insensibilité autodestructrice afin d’amorcer un 

profond processus de reconstruction du noyau affectif blessé ? 

Au cours de l’introduction de ce mémoire, j’ai abordé la question du sens, du rapport de 

l’homme à lui-même, à l’environnement. La raison et la connaissance ne suffisent pas à 

solutionner les nouveaux défis de notre époque, la perte du lien naturel, de l’empathie, de 

l’affectivité. La musique et la danse sont en mesure de nous donner un nouveau langage et un 

nouveau code qui intègrent la raison et le cœur, et qui font que la connaissance est 

indissociable du vécu de l’amour, et la compassion pour restaurer un lien intrapsychique 

permettant de dépasser les dichotomies et répondre au besoin du vivre ensemble au cœur des 

besoins d’aujourd’hui. 
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Quelles sont aujourd’hui les approches qui peuvent aller dans ce sens ? En réalité, de 

nombreuses prises de conscience ont émergé ces dernières années, et la danse connaît un 

nouvel engouement en inaugurant un nouveau rapport au corps, à soi et aussi à la nature. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé est un état d’équilibre entre les 

différents niveaux qui constituent l’être humain, physique, social, mental et psychique. La 

danse apparaît comme une activité thérapeutique privilégiée dans la mesure où elle implique 

le registre du corps par la motricité, celui du social par le lien groupal et celui du psychisme 

puisqu’elle sollicite des émotions. 

De nombreuses pratiques répondent aujourd’hui à une demande croissante : les danses à 

effets thérapeutiques – la danse-thérapie, la danse-rythme-thérapie. 

Ce domaine s’élargit, se structure, et des formations qualifiantes sont proposées pour 

accompagner au mieux nos contemporains. Chacun peut profiter d’une technique de danse 

appropriée soutenue par une éthique. L’art-thérapeute a une formation pluridisciplinaire, des 

connaissances dans le domaine des sciences sociales et cliniques. Ses connaissances 

psychologiques lui permettent de choisir des pratiques adaptées au public qu’il a en charge. 

Mais au-delà d’une problématique particulière, toute personne souhaitant évoluer par un 

travail d’affirmation de soi ou de développement personnel vers un mieux-être peut profiter 

d’une technique de danse appropriée. 

De nouvelles applications témoignent aussi de sa volonté de se positionner dans les 

enjeux contemporains aigus d’aujourd’hui : le lien social, la marginalité, le handicap. L’un 

des nouveaux champs du sociétal est la méthode DRLST (Danse Rythme Lien Social et 

Thérapie), à laquelle se consacre France Schott-Billmann. Cette méthode cherche d’abord à 

réveiller les sources rythmiques vitales pour renouer avec un passé archaïque, une mémoire 

corporelle que chacun porte en soi, par le partage de pratiques puisées dans la tradition orale. 

Elle allie modernité et tradition. 

Dans le but de soigner la société de sa déchirure, elle suscite un réseau international de 

praticiens enthousiastes. « Si le rythme offre un moyen de faire tomber les barrières à 

l’intérieur de soi et entre les gens, pourquoi ne pourrait-il pas le faire entre les peuples ? » La 

danse-thérapie politique est née : « les Danses de la Paix ». (France Schott-Billmann, Quand 

la danse guérit, p. 284) 

Selon un autre point de vue, la guérison doit venir de l’intérieur de l’humain, car il 

détient lui-même la clé de son existence. Celle-ci lui montre quelle porte ouvrir, quel chemin 

suivre. Cette clé, c’est son identité, ce pour quoi il est né, la quête est celle de l’identité 

primordiale. 



45 
 

L’approche pour faire ce chemin d’individualisation, de construction du soi, que je 

choisis de développer est celle de la Biodanza ou danse de la vie. C’est une invitation à une 

relation concrète à l’environnement social et naturel, une relation qui se fonde sur la 

réhabilitation du rapport instinctif et affectif par le mouvement dansé à tout ce qui vit. Dans ce 

dernier volet, l’on abordera les mécanismes d’actions de ce système dans les domaines 

essentiels des concepts théoriques comme une proposition pratique aux enjeux soulevés par 

cette étude.  

La Biodanza, l’art de la « vivencia », une pédagogie de l’art de vivre 

Son origine 

La Biodanza est un système qui s’inspire d’un ensemble de disciplines telles que la 

biologie, la médecine, l’anthropologie, la psychologie, les neurosciences, la musicologie, la 

sociologie, les sciences humaines et la philosophie, dont l’objectif est de comprendre le 

fonctionnement de la vie et la place de l’individu dans notre univers. Créée par Rolando Toro, 

anthropologue, psychologue et poète chilien, dans les années 1965, le modèle théorique qui 

sous-entend ce système n’a cessé d’évoluer jusqu’à sa mort en 2010. La richesse des 

connaissances sur la relation du système nerveux et les modèles de comportements a permis 

d’établir des relations opératoires entre l’organisme humain compris comme un tout et sa 

méthodologie qui trouve des confirmations dans l’évolution des connaissances biologiques. 

La Biodanza est considérée comme un système d’intégration inter-organique. Cela 

signifie que sa pratique intègre l’organisme à tous les niveaux : émotionnel, neurologique, 

endocrinien et immunitaire. Pour ces raisons, son principal objectif est le changement de style 

de vie et l’amélioration progressive de l’état de santé. Un des facteurs clés dans ce processus 

est la diminution du stress. Elle s’applique dans pratiquement toutes les instances liées à 

l’éducation et la santé, à savoir : écoles, collèges, lycées, maisons de retraite, hôpitaux, milieu 

carcéral, etc. 

Son outil méthodologique est la vivencia, expérience vécue avec une grande intensité par 

un individu dans un laps de temps ici et maintenant (genèse actuelle) englobant les fonctions 

émotionnelles, cénesthésiques et organiques. 

La vivencia  

Il s’agit d’un ressenti profond, affectif, la qualité existentielle du vécu ici et maintenant. 

Selon la définition de Wilhelm Dilthey, philosophe allemand, « quelque chose révélé dans le 



46 
 

complexe psychique, donné dans l’expérience interne d’une façon de vivre la réalité pour un 

individu ». Elle prône l’expérience, la connaissance immédiate du fait vécu ici et maintenant. 

C’est une expérience qui communique un contenu précis de sensations et de perceptions, 

annule la distance entre ce qui se ressent et l’observation de sa propre sensation. Cette 

expérience, selon Merleau-Ponty, a une légitimité scientifique.  

Cette approche peut se définir comme pédagogie vivencielle dans le sens où son point de 

départ est l’identification par la personne elle-même de ses dispositions, de ses besoins, ses 

désirs et ses motivations. Par ce processus, la personne se découvre, explore, évolue sur la 

base d’une expérience directe et subjective, progresse selon son propre rythme, crée son 

propre chemin. La Biodanza est un système qui propose et invite mais ne dicte pas de 

comportement à suivre. Le participant reste toujours libre de faire ou ne pas faire les exercices 

proposés. 

La danse, dans sa définition la plus simple, signifie mouvement habité plein de sens, le 

sens de celui qui danse au moment où il danse sans qu’il puisse s’analyser ni être spectateur 

de lui-même. L’objectif est de reprendre contact avec soi. C’est une proposition d’unification 

entre les sensations, les mouvements du corps, les émotions, en lien avec la pensée, les 

valeurs humaines et la relation à l’autre. La danse devient mouvement expressif plein de sens, 

les gestes propres de l’humain deviennent l’alphabet de cette danse. On retrouvera la gestuelle 

de la force, du courage, de la solidarité, de l’étreinte, de l’amitié, de la tendresse, du donner, 

du recevoir. 

L’hypothèse est que tout ce qui se danse émeut et possède une action transformatrice, 

qu’à partir de cette expérience profondément ressentie du mouvement porté par une 

sémantique musicale appropriée intégrée à l’émotion et au contenu symbolique, se dessine 

une conscience de soi, de l’autre, du monde d’une rare intensité.  

La vivencia trouve sa représentation physiologique dans le système limbique 

hypothalamique, et plus particulièrement l’amygdale qui contrôle l’expression des réponses 

émotionnelles, et l’hippocampe responsable de l’encodage, du traitement de la mémorisation 

et du repérage spatio-temporel. 

L’émotion induite par la vivencia et son contenu trouve son chemin par la voie du bas 

archaïque étroitement liée à l’expression des instincts. Elle va contribuer à la consolidation de 

nouveaux modèles de comportement en activant les circuits glandulaires dans lesquels se 

produisent respectueusement leurs actions neurologiques et immunologiques. 

« Un visage reconnu comme coopératif active des réseaux neuronaux impliqués dans 

certains circuits de la récompense, mais également dans les émotions, l’empathie et la lecture 
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des états mentaux : amygdale, insula, sillon temporal supérieur. Celui-ci est absolument capital. 

Il s’allume sous l’effet d’un regard, perçoit les effets changeants d’un visage, l’expression 

faciale, les mouvements du corps en général et il est connecté aux circuits pariétaux de 

l’attention spatiale. » (Pierre Lemarquis, Sérénade pour un cerveau musicien, p. 159) 

Pour élaborer ce système, Rolando Toro Arenada s’est appuyé sur la science humaine 

traditionnelle tout en incorporant de nouvelles conceptions, telles celles de Francisco Varela, 

Humberto Maturana, Donald Hebb, Jean Piaget. 

Les recherches à ce jour confirment que tout réseau de neurones qui voit ses connexions 

renforcées n’est pas nécessairement le fruit d’un apprentissage conscient. Notre cerveau est 

conçu pour détecter dans l’environnement complexe qui l’entoure des patterns 

reconnaissables qui seront encodés automatiquement dans ses réseaux neuronaux. 

La compréhension des règles qui régissent l’association et la mise en réseaux de neurones 

remonte aux travaux de Donald Hebb (1904-1985), considéré comme le père de la 

neuropsychologie. A neuropsychological Theory est le livre dans lequel il expose sa théorie 

sur la façon dont l’apprentissage est accompli dans le cerveau sur la potentialisation à long 

terme. La partie la plus connue de ce travail, que l’on a appelée la théorie de Hebb, vise à 

expliquer comment les voies neuronales sont développées en fonction des expériences. 

(Sarah Ferguson, « Donald Holding Hebb » : http://can-acn.org/donald-olding-hebb) 

Humberto Maturana et Francisco Varela (1970) ont formulé le concept d’autopoïèse qui 

renvoie à la capacité de tout système vivant de maintenir sa structure et de renouveler ses 

propres constituants. (Hideo Kawamoto, 2011, pp. 347-363) À la même époque, Henri 

Laborit avait fait une distinction similaire avec les notions d’informations structures et 

informations circulantes. Cette dernière permet à chaque niveau d’organisation du vivant de 

s’ouvrir au niveau supérieur. 

Francisco Varela est l’auteur de plusieurs ouvrages dont L’inscription corporelle de 

l’esprit (1993). Pour lui, le cognitivisme et les propriétés émergentes du connexionnisme 

passent sous silence notre expérience humaine. Il s’est donc placé dans une posture 

épistémologique sous le nom de « théorie de l’autopoïèse » qui s’accompagne d’une 

méthodologie ancrée dans la tradition bouddhiste « l’énaction », dont l’idée principale est que 

les facultés cognitives se développent lorsqu’un corps agit en temps réel avec un 

environnement tout aussi réel. « Faire et, en faisant, se faire », disait le philosophe Jules 

Lequier. Cette conception va dans le sens de Jean Piaget selon lequel le psychisme de l’enfant 
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se construit à travers ses contacts avec l’environnement. (Module de formation « Les aspects 

biologiques de la Biodanza », p. 14-20). 

Cela va aussi dans le sens des recherches autour de la corporéité, image du corps identité 

par Schilder, Merleau-Ponty, Levinas. 

« Nous percevons autrui en activant à bas bruit nos propres systèmes d’action. Cette 

plasticité qui relève de la simulation – car le cerveau simule en permanence des situations, 

des configurations, il crée des images, en perçoit les effets… – permet d’imaginer c’est-à-

dire de mettre au jour de nouvelles cartes mentales, de les essayer en quelque sorte. […] 

Schilder a pointé notre capacité à imager et imaginer le corps, ce qu’il peut être ici ou là, en 

présence de tel ou tel, […] ou encore quelles formes peut prendre notre interaction. […] 

"Notre image du corps n’est pas possible sans l’image du corps de l’autre". [...] On retient 

donc que l’image du corps se module au gré des expériences et des circonstances et que, 

parmi celles-ci, l’émotion, l’affect, le désir, le plaisir et la douleur jouent un rôle essentiel. 

Schilder cite également toutes ces activités que nous engageons et qui vont modifier le 

vécu corporel […]. La danse, dit-il, modifie et même relâche l’image du corps, en brise la 

rigidité. » (Benoît Lesage, Jalons pour une pratique psychocorporelle, p. 52-55) 

Une pédagogie vivencielle 

Actuellement, la recherche sur la nature ne se limite pas au savoir rationnel. Les chemins 

pour atteindre la connaissance sont multiples et peuvent inclure l’information émotionnelle et 

cénesthésique.  

La neuropsychologie nous enseigne que tout n’est pas contrôlé consciemment par le 

cortex cérébral, une organisation corporelle très archaïque qui échappe à la domination 

corticale et qui englobe toute la gamme des sensations, réactions motrices instinctives, 

organiques et spontanées. Par exemple, en situation de danger, notre corps sera le premier à 

exprimer la peur avant que l’individu soit conscient de la ressentir. Ceci s’exprimera d’une 

façon motrice (fuite-paralysie), hormonale (transpiration) ou neurovégétative (accélération 

cardiaque). 

D’un point de vue linguistique, nous démontrons que, par le corps, nous développons 

une gamme de conduites qui sont un vrai langage gestuel ou corporel, dans la mesure où elles 

sont un moyen pour nous exprimer, pour comprendre et être compris. Ce langage gestuel 

précède chronologiquement le langage verbal et coexiste avec lui. Plus primitif que la parole, 

il est généralement plus spontané et moins codifié. 

Les théories psychologiques nous donnent un autre fondement quand elles nous disent 

que le premier système de connaissance du monde chez l’être humain est dérivé des images 
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cénesthésiques, visuelles, auditives, olfactives. Ce premier système de connaissance reste 

ouvert toute la vie, c’est-à-dire que nous allons toujours avoir un niveau d’approche du monde 

et des personnes au travers de ce système primitif de connaissance que sont les sens, les 

sensations corporelles et les images cénesthésiques. 

D’autre part, la psychogénétique et l’épistémologie génétique démontrent comment 

l’enfant, ensuite adulte, structure le monde à partir de son corps et comment tout 

développement de son intelligence s’appuie sur des activités motrices primitives. À partir de 

ses vivencia corporelles, l’enfant, ensuite adulte, structure le monde des objets dans ses 

relations spatio-temporelles et causales. Il structure le monde des « autres » dans ses relations 

affectives. 

Sa méthodologie intervient sur ces quatre niveaux. Elle prévoit la diminution 

temporaire de la fonction inhibitrice du cortex cérébral, soit par la suspension de la parole 

pendant les séances, soit par le ralentissement de l’activité visuelle (exercices faits les yeux 

fermés) et de la motricité volontaire (exercices avec des mouvements très lents) pour éviter 

le contrôle de la fonction corticale, de manière à permettre une plus grande expression 

des impulsions limbiques-hypothalamiques. 

La communication verbale laisse la place à la gestuelle et au regard qui implique une 

immédiate et profonde connexion avec soi-même. Le phénomène d’apprentissage englobe 

tout l’organisme puisque les signifiés qui conditionnent l’existence peuvent avoir une 

influence sur les sphères émotionnelles et viscérales. 

Elle n’est pas praticable individuellement : elle devient efficace à l’intérieur d’un 

groupe affectivement intégré, qui offre une possibilité diversifiée de communication et sert 

de contenant protecteur pour chacun des participants pendant la réalisation des vivencia. 

Environnement enrichi : les écofacteurs 

Au cours de ce chapitre « Biologie et musique », on a pu faire état des recherches et 

expériences à propos de la reprogrammation des cellules souches pour ce qui est de la 

régénération cellulaire. Les expériences suivantes font état de l’impact des facteurs 

environnementaux et émotionnels sur l’expression de nos gènes. 

C’est Donald Hebb, neuropsychologue canadien, qui a été le premier à proposer ce 

concept comme un concept expérimental : il a montré que le fait de vivre dans un milieu riche 

en stimulations sensorielle et sociale modifiait le fonctionnement et la structure du cerveau. 

(Potentialisation à long terme : http://cambridgemedicine.org/node/81) 
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Une autre ligne de recherche actuelle est l’exploration de la manière dont se relient les 

expériences humaines avec l’expression génétique. Cette vision a été proposée par Ernest 

Rossi (1993) qui lui a donné le nom de « génomique psychosociale » (2002), ou comment les 

expériences subjectives de la conscience humaine, la perception, le libre arbitre, le 

comportement et la dynamique sociale peuvent moduler le comportement. L’apprentissage 

comme les expériences de l’environnement peuvent créer des changements dans les 

connexions neuronales. 

Le concept de génomique psychosociale correspond aux voies de communication entre le 

mental et le corps. 

Lors d’un programme scientifique mondial, Encode, en 2012, quatre cents scientifiques 

ont fait état de huit années de recherches : ils ont démontré que tous les gènes présents dans la 

cellule ne sont pas utilisés… Ils ont recensé pas moins de quatre millions d’interrupteurs sur 

l’ADN humain alors qu’il ne contient que 22 000 gènes. 

Pour Dawson Church, grand spécialiste américain du sujet, l’individu serait sous 

l’influence de l’environnement biochimique interne et d’un autre environnement fait de nos 

expériences au quotidien, qui agissent via les neurotransmetteurs avec un effet direct sur nos 

gènes. 

Une étude menée par le physicien Dean Ornich montre que certains gènes sont régulés 

selon les modifications de style de vie, la pratique du sport ou le régime alimentaire. Une 

autre étude réalisée à Harvard par Herbert Benson suggère l’impact de la relaxation : elle 

montre le changement opéré sur 1 500 gènes après une pratique de six semaines. 

La science et ses expérimentations dans ces domaines laissent entrevoir la possibilité à 

l’homme de se responsabiliser dans le domaine de la santé et du comportement pour que cela 

puisse s’inscrire au cœur même de ses cellules.  

Ces découvertes peuvent expliquer la rapidité et l’efficacité des changements induits par 

la biodanza dans l’expression génétique et dans la neurogenèse, et confirment sa 

méthodologie lorsque celle-ci se réfère au développement intégral de l’être humain, à la 

réhabilitation existentielle et à l’optimisation du style de vie. 

Écofacteurs et intégration psychologique 

En biodanza, on utilise le concept « d’écofacteurs positifs » pour enrichir 

l’environnement selon des aspects définis pour favoriser l’actualisation et l’expression des 

potentialités de chacun, notamment sur cinq domaines essentiels, les grandes « lignes 

d’expression de l’identité », qui correspondent à cinq besoins et potentiels fondamentaux de 
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tout être humain. Ceux-ci sont liés à des comportements instinctifs naturels qui tous 

contribuent à la perpétuation de la vie. La fonction instinctive révèle une forme d’intelligence 

cosmique. 

Sur la base d’une observation phénoménologique, les aptitudes innées à vivre et à se 

développer propres à tous les humains ont été regroupées en cinq lignes. Elles représentent les 

cinq canaux d’expression génétique : la vitalité, la sexualité, la créativité, l’affectivité, la 

transcendance. C’est autour de celles-ci que l’ensemble des exercices sont construits afin de 

les faire évoluer en équilibre par les vivencia. 

Dans leur ensemble, elles constituent un potentiel de naissance, et l’on en parle comme 

d’un potentiel génétique. Celui-ci recèle toutes les ressources sur lesquelles s’appuient sa 

capacité d’adaptation, mais aussi son aspiration à se réaliser, à entrer en relation avec le 

monde pour accéder à la plénitude de vivre. 

Comme le confirment les recherches scientifiques citées précédemment, l’humain 

possède bien plus de potentiel que ce qu’il sera capable d’exprimer dans une vie. Le fait 

qu’une caractéristique déterminée existe en puissance chez un individu ne signifie pas qu’il la 

manifeste. Ce sont les facteurs environnementaux qui vont stimuler sa manifestation. Nous 

savons à présent que les expériences que nous faisons dans la vie, nos pensées, nos émotions 

et nos comportements sont susceptibles de moduler la neurogenèse, comme cela a été décrit 

dans les paragraphes précédents. 

Les exercices de Biodanza sont considérés comme un ensemble concentré d’écofacteurs 

positifs qui stimulent le développement intégré des potentiels génétiques.  

L’environnement enrichi, la Gestalt musique-mouvement-vivencia que propose la séance 

est structurée avec des musiques et des exercices qui ont un effet transformateur profond. 

Chacun de ces exercices implique une musique qui stimule un mouvement corporel en 

harmonie avec celle-ci. Son but est l’induction d’une vivencia spécifique dont les effets 

correspondent à un objectif méthodologique inhérent au processus d’intégration et de 

développement humain. 

Elles modifient l’expression génique dans le sens de l’intégration organique avec 

l’environnement dans son sens large, les cinq lignes ayant un caractère universel, et ne 

correspondent pas à des valeurs idéologiques déterminées. 

Un concept d’identité élargie 

Selon l’approche de la biodanza, l’identité doit être abordée dans son sens le plus global. 

Elle a une origine biologique dans le sens où les caractéristiques fondamentales sont inscrites 
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dans les gènes. Dès l’instant de la fécondation, l’identité est déterminée et cherchera à 

s’exprimer tout au long de la vie. Ce programme est unique chez chacun et ne se répète pas. 

Cependant, les gènes transmettent, à travers chaque individu, à la fois l’histoire de l’évolution 

de l’espèce et la vie (phylogenèse) et disposent de toute une vie pour s’exprimer (ontogenèse). 

L’identité présente donc des éléments invariants et d’autres en constante modification. 

Elle est évolutive et pulsante, tantôt centrée sur la conscience intensifiée de soi et la 

sensation d’être le centre de la perception du monde et de la réalité, tantôt élargie et se 

projetant dans tout ce qui vit, s’identifiant à des unités de vie plus vastes, l’être se percevant 

comme faisant partie d’un tout. 

Ces deux polarités de l’identité constituent une sorte de continuum pulsant qui représente 

l’alternance naturelle des états de conscience et forment un circuit en perpétuel mouvement, 

permettant, de palier en palier, d’aller vers la réalisation de l’être vers la pleine expansion de 

ses potentialités, ce que Rolando Toro appelle l’intégration. 

             IDENTITÉ                       CONTINUUM RÉGRESSION 

  

 

Rythme              Mélodie 

Conscience intensifiée de soi     Fluidité, dissolution du moi  

Activation sympathique adrénergique        Parasympathique-cholinergique 

Les potentialités génétiques s’expriment à l’intérieur d’un champ pulsant. 

La danse active le noyau central de l’identité : la sensation émouvante d’être vivant, se 

sentir vivant au moyen de l’autre et avec l’autre tout en déployant ses propres caractéristiques, 

a l’effet de renforcer tous les circuits de l’identité saine, comme la vitalité. 

Le groupe est essentiel dans le processus de changement, parce qu’il induit de nouvelles 

formes de communication et de lien affectif. Il est une matrice de renaissance où chaque 

participant trouve du contenant affectif et une permission pour le changement. La présence du 

semblable modifie le fonctionnement des personnes à tous les niveaux organiques et 

existentiels.  

L’affectivité est primordiale car elle influence physiologiquement le système limbique 

hypothalamique. Elle est profondément enracinée dans l’identité de chaque individu. 
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Rééducation affective 

Quand on parle de l’intégration affective, on se réfère à une connexion de l’homme et de 

la nature, l’affectivité étant le noyau intégrant qui influe sur les centres régulateurs limbiques-

hypothalamiques d’une façon réciproque qui, à leur tour, influent sur les instincts, les vivencia 

et les émotions en produisant des états harmonieux et sains, en créant une vivencia partagée 

entre les êtres basée sur la joie et l’optimisme. 

L’affectivité se trouve au cœur même du processus. Son origine se situe dans l’instinct 

grégaire. C’est un état évolutif supérieur. Elle correspond au besoin de nourriture, de chaleur, 

de communication et de partage.  

Ses indices sont : la capacité à s’identifier par empathie aux autres personnes, sentir 

l’autre comme partie de soi, à éprouver de la tendresse pour l’autre, à s’exprimer et à 

communiquer sincèrement, à donner et recevoir de l’affect, à lutter pour le bien-être des 

autres, la capacité à se lier avec les membres de l’espèce humaine sans discrimination de race 

ou d’autres formes de différences. 

La biodanza, par des exercices simples, propose de nourrir le cœur pour lui rendre sa 

sensibilité, sa générosité, sa capacité d’empathie. Elle constitue en ce sens une rééducation 

affective, véritable thérapie visant à dépasser nos handicaps relationnels. Selon Rolando 

Toro : « C’est dans l’interaction avec les autres personnes que se produit le processus 

d’épanouissement et de croissance. Selon cette approche, il n’existe pas d’évolution 

solitaire. » C’est pourquoi ce processus, en plus du développement de l’identité, invite chacun 

à faire éclore sa propre sensibilité empathique. 

Plus l’identité se renforce, plus la personne va sentir ce qui est bon pour elle, ce dont elle 

a envie, ce qui lui fait plaisir, et moins elle aura peur de l’autre et plus elle pourra entrer en 

relation avec l’autre dans un respect réciproque.  

À l’inverse, les troubles de l’estime de soi empêchent les expressions naturelles de 

l’affectivité telles que l’amour, l’amitié ou la maternité. Lorsque l’identité d’une personne est 

altérée, celle-ci n’arrive pas à s’identifier à l’autre. Son comportement est défensif, intolérant 

ou destructif. 

Le toucher affectif, émotionnel, social 

« Il est clair aujourd’hui que les neurones du toucher, les fameuses fibres CT, jouent un 

rôle crucial dans notre santé émotionnelle et nos interactions sociales. Les recherches se 

poursuivent dans toutes les directions. Selon David Ginty, neurophysiologiste de l’université 

de Harvard, les fibres tactiles CT appartiennent à un ensemble plus vaste de fibres (six autres 
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types de cette catégorie ont été identifiés) qui œuvrent pour véhiculer l’information du 

toucher délicat jusqu’au cerveau. » 

Les chercheurs veulent mieux comprendre comment le toucher affectif façonne notre 

cerveau social. Ginty pense que, dans un avenir proche, ils pourront avec leurs résultats 

proposer des traitements médicaux tournés vers l’autisme, la douleur neuropathique ou les 

lésions de la moelle épinière. 

« Quant au rôle du toucher affectif, il pourrait se révéler déterminant pour rééduquer les 

patients atteints de lésions cérébrales et les aider à retrouver la conscience de leur corps. » 

(Denworth, Cerveau & Psycho, 2016) 

« Toutes les études scientifiques menées ces dernières années montrent qu’il faut 

réhabiliter ce sens trop longtemps cantonné à un rôle utilitaire de perception des textures ou 

des températures. De fait, il a fallu un demi-siècle avant que l’on s’aperçoive que notre peau 

est probablement notre premier organe social, elle qui contient des neurones spécialisés dans 

la transmission des affects positifs, depuis les relations parents-enfant jusqu’aux liens 

sociaux de la vie adulte. Ces neurones fondent le sens de l’autre – l’autre qu’on a dans la 

peau, qui nous rassure et nous touche au sens propre comme au sens figuré. Une fois 

activées, les fibres du toucher dissipent la solitude, atténuent la douleur, chassent la peur et le 

stress. » (Bohler, Cerveau & Psycho, 2016) 

Bernard Andrieu est philosophe, auteur de Sentir son corps vivant, directeur du 

laboratoire Techniques et enjeux du corps à l’université Paris V. 

« Il constate que, dans notre époque de culture télévisuelle, les gens se regardent mais ne se 

touchent plus, le toucher est tabou… On n’apprend plus à se toucher, on le fait un peu à l’école 

en éducation physique, mais c’est tout. À l’inverse, dans la cour de récréation puis dans les rues, 

nous sommes confrontés à des libérations tactiles sauvages avec multiplications de gestes 

transgressifs. Le toucher devient négatif, on ne sait plus l’utiliser. On crée des ateliers du goût, 

on pourrait proposer des ateliers de contact. » (Extrait entretien, Ça m’intéresse, 9/2016) 

La pratique de la biodanza propose des exercices d’intégration affective motrice, de 

communication affective et de communion affective. Ceci implique un apprentissage des 

comportements d’approche, de communication et de contact. 

L’exercice de l’étreinte qui se réalise en séance a un caractère rituel soutenu par une 

musique appropriée. L’émotion liée à ce geste a une qualité irremplaçable qui vient de l’acte 

de soutenir l’autre dans toute son humanité. Elle comprend la fraternité, la communion 

généreuse, et un moyen suprême de percevoir l’autre non comme un étranger mais comme 

son semblable. 
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Rénovation organique 

On parle de la rénovation organique pour démontrer ce qui se produit par la technologie 

inductrice des états de transe, en activant des processus de réparation cellulaire et de 

régulation globale des fonctions biologiques, diminuant les facteurs de désorganisation et le 

stress, renforçant le système immunitaire et récupérant ainsi la santé physique et spirituelle. 

L’approche psychanalytique concernant la régression comme un fait psychologique a été 

dépassée par une série de découvertes dans le domaine de la biologie, réalisées par Adriaan 

Kortlandt éthologue néerlandais et Sidney G. Margolin. Psychophysiologiste Ces chercheurs 

ont démontré que chaque processus biologique, c’est-à-dire chaque pas en avant vers une 

structure plus intégrée, complexe et autonome, demande une régression préalable. Kortlandt 

emploie le terme de « re-progression » pour décrire le processus de régression régénératrice 

dans le développement du cormoran. 

La tendance à retourner à l’ordre primitif et à recycler les modèles biologiques 

originaires est une constante dans tous les peuples. Elle est solidaire de son contraire, soit la 

tendance à intégrer des totalités plus grandes qui a été observée par les anthropologues auprès 

de quelques tribus traditionnelles. L’éternel retour correspond à une attitude enregistrée de 

façon archétypale dans les mythes de renaissance : Déméter et aussi les festivités liées à 

l’agriculture. 

En biodanza, le processus de régression est facilité par des danses et des musiques 

particulières qui amènent à l’extase. Dans le respect de l’organisme, les exercices de transe et 

de transcendance proposés sont toujours doux et restent sous contrôle de la personne qui les 

vit. (R. Toro, Biodanza p179-180) 

Pourquoi cette discipline ? 

Cette discipline s’efforce de mettre l’intelligence de la musique et de la danse au service 

de la vie. 

« La base conceptuelle vient d’une méditation sur la vie, le désir de renaître de nos gestes 

morcelés, de notre structure de répression vide et stérile. Sans hésitation aucune, nous 

pourrions dire qu’elle est née de la nostalgie de l’amour. » (Rolando Toro) 

C’est un système qui tient compte de l’humain dans sa globalité. Il s’appuie, dans un 

contexte de profond respect, sur les aspects universels du cerveau, du corps, sa biologie, sa 

psychologie. Il s’organise sur un principe biocentrique, pour un réapprentissage et la 

reconnexion avec les instances vitales inscrites dans l’essence biologique de l’homme et de 

l’univers. 
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Elle utilise une musique organique qui présente des attributs biologiques comme la 

fluidité, l’harmonie, le rythme, le tonus, l’unité de sens. Les gestes qu’elle propose de danser 

sont des gestes naturels de l’être, inspirés par la signification primordiale de la danse, des 

gestes archétypes, des mouvements capables d’incorporer une harmonie musicale. Elle 

stimule la joie de vivre comme source de santé. 

Sa proposition, c’est grandir en humanité, une socialisation qui passe par un 

apprentissage mettant la vie au centre des expériences, la vie avec l’autre, avec les autres, 

avec la nature et les productions artistiques de l’humanité, telle la musique pour activer les 

potentialités affectives et de communication. En mettant celle-ci au centre des expériences, 

elle ouvre une voie d’accès à l’identité originaire et aussi l’expression de l’unité organique 

homme-univers. 

Elle se distingue des autres disciplines par la place qu’elle accorde à l’affectivité et au 

contact dans sa méthodologie. Selon Rolando Toro : 

« La racine du mal est dans la dissociation de l’intelligence et de l’affectivité… Quand 

nous avons des expériences d’affection, de respect, de camaraderie en acceptant l’autre dans 

son humanité, cette intelligence est au service de l’amour. » 

Autre particularité : elle tient compte de la transcendance comme d’origine biologique et 

contenue dans notre potentiel génétique, la capacité instinctive de l’être à transcender son ego 

vers un état de conscience amplifié au-delà de ses limites corporelles pour se sentir l’autre, 

l’univers, la vie.  
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CONCLUSION 

J’ai proposé de voir la musique et la danse comme une pratique susceptible de donner des 

réponses au défi de ce siècle en allant chercher ses racines originelles là où l’homme n’avait 

pas encore perdu le chemin. L’étude a montré que l’homme possède en lui des potentialités 

hautement performantes. Nous avons aujourd’hui l’immense satisfaction de pouvoir 

confronter ce savoir ancestral à la lumière des sciences venant valider l’intuition de nombreux 

pionniers, qui ont à toute époque maintenu les liens en respectant les sociétés traditionnelles. 

L’on sait aujourd’hui que sociétés moderne et traditionnelle ont chacune leur logique tout 

aussi riche et qu’elles peuvent coexister. 

L’équilibre de la société repose sur la responsabilité individuelle de chacun de revenir à 

soi, retrouver le sens de sa valeur, des valeurs de soins à la vie : l’estime de soi, une identité 

saine qui, lorsqu’elle est assumée dans le sens de sa singularité, conduit l’être humain à la 

solidarité, à la tendresse puisque, en amenant chacun à mieux s’aimer, on ouvre le chemin 

pour mieux aimer l’autre. C’est un apprentissage de savoir prendre soin, nourrir, partager, 

donner, recevoir. Il s’agit d’un engagement intérieur avec une éthique naturelle, c’est-à-dire 

une valeur qui est ressentie au-dedans, et non une morale imposée par des lois extérieures ou 

une idéologie. 

Il est nécessaire de poser des choix qui vont en fonction de la vie. Oui, nous pouvons 

nous régénérer, nous auto-guérir, agir sur nos émotions, développer nos potentiels, en nous 

laissant guider par l’intelligence au service de la vie qui est directement liée à nos instincts, 

mais réprimée par la culture. Cela passe par un réapprentissage et la reconnexion avec les 

instances vitales inscrites dans l’essence biologique afin de repartir d’une culture de la vie, de 

la reconnaissance de sa sacralité, non pas de façon abstraite, mais à partir de chaque être 

vivant jusqu’à la communauté humaine. 

Il revient donc à chacun d’utiliser son libre arbitre pour se saisir et prendre en main son 

futur. Comme il a été montré, l’art et la science sont des appuis solides pour aller de l’avant, 

pour réhabiliter l’identité blessée et apprendre à mieux vivre ensemble, s’humaniser. La danse 

de la vie est l’ars magna, l’art suprême qui peut conduire à la santé en tant qu’expression de 

l’ordre cosmique. 

Tout au long de la préparation et de l’écriture de ce mémoire, je me suis laissé toucher 

par la richesse de la connaissance qui est mise à notre disposition, plus encore qu’il n’en faut 

pour le temps que nous disposons, et je suis débordante de reconnaissance que nous puissions 

y puiser librement pour notre évolution. 
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J’ai été aussi émue de constater le travail de recherche mené en collaboration par des 

artistes et des scientifiques qui ont balayé les frontières des cultures pour unir leurs 

compétences afin de réaliser des innovations et le développement de nouvelles voies, une 

nouvelle vision « pour l’intégration de la science dans un territoire global de la culture, 

conduisant au développement d’un nouvel art expérimental inspiré de manière autonome par 

les outils et les voies de la science ». 

« Nous ne cherchons pas à améliorer la qualité de la vie, nous sommes décidément 

beaucoup plus ambitieux que cela. Nous cherchons à atteindre le bonheur. » (Rolando Toro) 
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RÉSUMÉ 

La musique et la danse, une intelligence au service de la vie 

 

Face à la formidable accélération technologique et digitale, la course à la performance est de 

rigueur : « plus de produits, moins de délais, plus de profit ». L’homme doit désormais trouver 

l’équilibre entre performance et équilibre personnel… Dans un contexte de plus en plus 

virtuel, le lien à soi, à l’autre et à l’environnement lui échappe. 

Il lui faut donc retrouver sa place pour ne pas se perdre totalement… C’est une nécessité 

écologique pour l’équilibre global de la communauté humaine et l’environnement dans son 

ensemble. 

La musique, la danse nous accompagnent depuis la nuit des temps. L’homme a toujours 

recherché dans le mouvement et le son la communion avec la nature… Aujourd’hui, la 

science nous dévoile quelques-uns de ces secrets. Outre son utilisation en termes de santé, elle 

a aussi son rôle à jouer en termes de cohésion sociale et de connaissance de soi. 

Aux côtés de nombreuses pratiques de danse-thérapie, « la Biodanza » se distingue comme un 

système d’intégration organique. Elle invite à la reconnexion à soi, aux autres et à 

l’environnement, et à l’expression de ses potentiels naturels. C’est une pédagogie de l’art de 

vivre. 

Pour ces domaines liés à la santé et au bonheur existentiel, l’intelligence au service de la vie 

témoigne de sa présence tout au long de cette étude. 

Lucienne Hortaire de Poucou est étudiante à l’université de Strasbourg, dans le cadre du 
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