
A peine la musique démarre dans les écouteurs, 
le tracé se met à bondir sur l’électroencépha-
logramme. Les neurones de la personne sous 

le casque se synchronisent avec le rythme qu’elle 
entend. Nous sommes dans le laboratoire du doc-
teur en neurosciences cognitives Sylvie Nozaradan. 
Cette chercheuse, qui a mené en parallèle des études 
de médecine et de piano au conservatoire, relie le 
monde musical et scientifi que. Elle a découvert que 
nos neurones ont la capacité de se synchroniser de 
façon très fi dèle aux rythmes musicaux, et de se 
mettre à pulser à la même fréquence que la pulsation 
perçue. C’est ce qui nous permet de nous mettre en 
mouvement quand nous entendons de la musique et 
de nous synchroniser spontanément avec un rythme. 
« Si la synchronisation du cerveau avec la fréquence 
d’un métronome peut paraître normale, nous avons 
découvert qu’il en est de même avec des rythmes 

plus complexes tels ceux qu’on retrouve dans le jazz 
par exemple, qui ne contiennent pas ces pulsations 
claires», précise Sylvie Nozaradan. Depuis le 1er avril, 
elle jouit d’un fi nancement d’1,5 M€ du Conseil euro-
péen de la Recherche (ERC), organisme émanant de la 
Commission européenne. Ces fonds vont permettre 
à la scientifi que de poursuivre ses recherches en 
s’entourant d’une équipe d’au moins cinq personnes 
au sein de son futur Rythm and Brain Lab. «L’idée 
première est déjà de mieux comprendre comment 
fonctionne le cerveau humain, dont on connait 

peu les mécanismes sous-jacents». Ces découvertes 
peuvent mener au développement de nouveaux 
outils diagnostiques ou thérapeutiques chez des 
patients atteints de troubles sensori-moteurs comme 
la maladie de Parkinson. Une partie du fi nancement 
est consacrée plus particulièrement à des recherches 
sur l’apprentissage des enfants. «Nous allons enre-
gistrer l’activité cérébrale de bébés de six mois à qui 
nous faisons écouter des rythmes complexes afi n de 
comprendre ce qui est inné et ce qui est acquis et 
comment va se développer cette capacité de per-
ception, de traitements et de synchronisation aux 
informations rythmiques». Des parallèles pourront 
être établis avec les réseaux neuronaux du langage et, 
ainsi, favoriser le développement d’outils pour aider 
certains enfants dyslexiques, par exemple. Du beat 
en perspective… 
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Nos neurones ont le rythme dans la 
peau. C’est ce que démontre la cher-
cheuse de l’Institut des neurosciences 
de l’UCLouvain Sylvie Nozaradan. 
Soutenue par une bourse du Conseil 
européen de la Recherche (ERC), elle va 
créer un laboratoire pour approfondir 
ses recherches sur l’impact des rythmes 
musicaux sur notre activité cérébrale. 


