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15 novembre - 5 ème Journée Européenne de la Musicothérapie!
Le jeudi 15 novembre – et durant toute la semaine - des activités autour de la
musicothérapie seront proposées un peu partout en Europe pour célébrer cet
évènement. Le Luxembourg et la GML s’associeront à cette manifestation pour la 5 ème
année.
Vous trouverez de plus amples détails sur tous les évènements organisés dans le cadre
de la journée de la musicothérapie en Europe sur www.musictherapyday.com.
« Music moves me! »

La musicothérapie

Thème de la Journée européenne de la
Musicothérapie 2018, il associe les émotions que
nous ressentons en écoutant de la musique
d'une part et les mouvements qui en résultent
naturellement d'autre part. Les
musicothérapeutes utilisent ces deux éléments
dans leur travail quotidien avec leurs clients.
Pour la Journée européenne de la
Musicothérapie 2018 nous aimerions vous
inviter à "vous laisser séduire par la musique". En
tant que musicothérapeutes, nous souhaitons
vous faire découvrir la force qui émerge de la
musique, son pouvoir de mise en communication
et en relation, et comment, progressivement, le
bien-être de chacun peut s’en trouver amélioré.

La musicothérapie est aujourd’hui une profession de
santé établie, basée sur la recherche. En Europe,
plus de 6000 musicothérapeutes travaillent dans le
secteur de la santé, des écoles, des maisons de soins
ou dans des cabinets privés. Ils offrent leurs services
à une grande diversité de clients : des enfants, en
difficulté d’apprentissage, souffrant d’autisme ou de
troubles du comportement, des adultes souffrant de
dépression, de troubles psychiatriques, d’un
psychotraumatisme, d’angoisses, et des personnes
âgées atteintes de maladie de Parkinson ou de
démence ...

Apportez vos instruments et rejoignez-nous à la
Jam-Session organisée par la GML !
Samedi 17.11.2018 à partir de 19h00
Café littéraire « Le Bovary »
1, rue de Laroche
L-1918 Luxembourg
Jouez, chantez, dansez autour de la mélodie
« Music moves me » ou passez simplement un
moment agréable tout en vous informant sur la
musicothérapie. Vous trouverez la partition, les
accords et paroles sur www.musiktherapie.lu
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Durant une séance de musicothérapie, les clients
peuvent écouter de la musique, jouer de divers
instruments et employer leur voix sans
connaissances musicales préalables. Ils créent un
langage musical qui reflète leurs conditions
physiques et émotionnelles. Ceci leur permet de
construire des liens avec leur propre moi et avec
d’autres personnes autour d’eux.
Vous trouverez toutes les informations utiles autour
de la musicothérapie sur le site internet de la GML
www.musiktherapie.lu et sur www.emtc-eu.com

L'EMTC
L’EMTC est la confédération des associations
professionnelles de musicothérapie en Europe.
L’EMTC a été créée il y a 25 ans, le 15 novembre
1991 et a été rejointe par presque 30 pays
européens. La GML, fondée en 2004 est
adhérente depuis 2006.
Lancée en 2014, la Journée Européenne de
Musicothérapie se fête le 15 novembre de
chaque année.
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