
Parmi les trois conférences prévues au Petit Palais, le CHUV et l’UNIL ont associé leur force pour proposer 
trois conférences à ne pas manquer. Tout d’abord, Richard Frackowiak, professeur ordinaire de l’Université de 
Lausanne et pionnier internationalement reconnu de l’imagerie cérébrale, viendra s’exprimer le mardi 14 juillet 
à 13 heures dans le cadre de la conférence «The Brain does not record but creates a new Musical World» («Le 
cerveau n’enregistre pas, mais crée un monde musical nouveau»).

Le Dr Valérie Mongrain, dont les travaux sur le sommeil lui ont valu une grande reconnaissance scientifique hors 
de nos frontières, enchaînera ensuite le mercredi 15 juillet à 13 heures avec une conférence portant sur «Les 
rythmes du sommeil». Le Dr Christos Ikonomidis, spécialiste ORL, clôturera le cycle à l’occasion d’une conférence 
sur le thème de la «Musique et exposition au bruit», samedi 18 juillet à 13 heures.

Les conférences AKADEMIA font partie de la programmation de la Fondation Montreux Jazz 2 pour la Création 
et l’échange culturel. Créée au mois de mars 2008 par Claude Nobs, cette fondation organise également 
des workshops avec des artistes prestigieux, et une infrastructure visant à l’éclosion de jeunes artistes 
prometteurs.

Tous ces événements sont gratuits.

Programme complet sur:  
http://www.fondation2.ch/2009/WORKSHOPS_AKADEMIA_290509.pdf
www.fondation2.ch, rubrique Didactica 

Pour en savoir plus:

Stéphanie Aléoysia-Moretti, Fondation Montreux Jazz 2, 021 966 44 45
Béatrice Schaad, service de communication du CHUV, 079 556 32 61

L’UNIL-CHUV passe le jazz au microscope
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Du 14 au 18 juillet, dans le cadre du Montreux Jazz Festival, le cycle de conférences 
AKADEMIA rassemblera des scientifiques prestigieux pour des rendez-vous 
fascinants. Une série de rencontres pour passer la musique sous le microscope des 
chercheurs, avec notamment la participation du Professeur Richard Frackowiack, 
chef du Service de neurologie de l’UNIL-CHUV à la renommée internationale, qui 
parlera de la relation entre la musique et le cerveau.


