Conférence et spectacle

L'art et l'épilepsie
Mercredi 14 octobre 09

18h30: Conférence de
C. James et F. Picard
19h00: Spectacle musical avec
F.-R. Duchâble et A. Carré
Auditoire Marcel Jenny - Hôpital Cantonal (HUG)
4 rue Gabrielle-Perret-Gentil

ENTRÉE LIBRE

Renseignements: http://neurocenter.unige.ch

Programme
18h00 Apéritif de bienvenue
18h30 Conférence MUSIQUE, CERVEAU ET ÉPILEPSIE
Dr Clara James et Dr Fabienne Picard
Comment le cerveau d'un musicien professionnel diffère-t-il de celui d'un non-musicien?
Quels sont les liens entre musique, épilepsie et créativité?

Mercredi 14 octobre 2009

19h00 Spectacle DOSTOÏEVSKI, FLAUBERT, VAN GOGH ET BEETHOVEN : L'AURA
POÉTIQUE ET MUSICALE
François-René Duchâble (pianiste)
Alain Carré (comédien)
Fabienne Picard et Alain Carré (adaptation des textes)

ENTRÉE LIBRE
Lieu: Auditoire Marcel Jenny
Hôpital Cantonal (HUG)

4 rue Gabrielle-Perret-Gentil
Renseignements: http://neurocenter.unige.ch

De nombreux individus épileptiques ont été, malgré leur maladie, des figures remarquables:
Socrate, Nobel, Lénine, Dostoïevski, Flaubert, Van Gogh. Des textes sélectionnés pour la qualité
de leur description du ressenti des crises seront interprétés par Alain Carré et ponctués au piano
par François-René Duchâble de pièces musicales choisies pour leur force émotionnelle et dont le
langage s'apparente parfois au caractère paroxystique de l'épilepsie: Beethoven, Schumann,
Bach, Moussorgski, Chopin et de Falla.
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