ENTRE LULLABY ET RAP
Signification et impact des chants dans la
société, la pédagogie et la thérapie

Les chansons représentent les racines, la stabilité, le
sentiment communautaire et de sécurité. Ils stimulent,
calment, séduisent, manipulent, éveillent des souvenirs,
font rêver. Ils sont un moyen d’exprimer le désir, la
tristesse et le bonheur, de crier la colère, le désespoir et
la protestation.

Le Symposium de musicothérapie du vendredi 25 janvier après-midi et du samedi matin 26 janvier
2019 sera consacré à la signification et à l'impact des chansons traditionnelles et actuelles, de la
conception et de l'émergence spontanée de chansons dans la société, la pédagogie et la thérapie,
ceci dans le cadre de conférences et d'ateliers de grande envergure. Un film documentaire rendra
hommage à la vie et à l'œuvre de Gerda Bächli, musicienne, professeur de musique et pionnière
de la musicothérapie, décédée en 2013, qui a créé une multitude de chansons intemporelles. Si
vous n'êtes pas encore inscrit-e, réservez vite votre place dans deux ateliers passionnants.
Conférences et ateliers :
Linard Bardill (Scharans), Martina Baumann (Heidelberg), Christian Berger (Zurich), Peter Cubasch
(Vienne), Franziska Gohl (Winterthour), Friederike Haslbeck (Zurich), Miriam Helle (Zurich),
Cornelia Kraft (Winterthur), Uwe Loda (Heidelberg), Katrina McFerran (Melbourne), Dorothea
Muthesius (Berlin), Karin Schumacher (Berlin), Andreas Wepfer (Winterthur)
Toutes les informations sur les conférences et ateliers se trouvent : zhdk.ch/musiktherapie
Inscrivez-vous rapidement, car le nombre de participants aux ateliers est limité !
Dates et lieu
Vendredi 25 janvier 2019, de 13h00 à 20h30
Samedi 26 janvier 2019, de 9h00 à 13h15
Haute école des arts de Zurich, Pfinstweidstrasse 96, 8005 Zurich, salle de concert 7.K12
Dîner et vernissage du film avec table ronde à la fin le vendredi 25 janvier.
Gerda Bächli - Vie privée et professionnelle
Frais de participation à la conférence
Tarif normal : CHF 250.00
Tarif réduit membres ASMT, DMTG, ASP : CHF 210.00
Tarif réduit étudiants /AVS: CHF 100.00
Les modératrices de la conférence
Sandra Lutz Hochreutener, Beate Roelcke,
Responsables des études MAS Musicothérapie clinique ZHdK

