Lundi 20 septembre 2021

France Musique accompagne
La Journée Mondiale du Cœur
En partenariat avec les Concerts de Radio France
et le Pôle santé Bergère d’Audiens
Le cœur et la musique dans Le Concert de 20h par Benjamin François
Jeudi 30 septembre en direct de l’Auditorium de Radio France
Du 27 septembre au 1er octobre dans Musique Matin par Jean-Baptiste Urbain
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Cœur le 29
septembre, Les Concerts de la Maison de la Radio et de la
Musique, France Musique et le Pôle santé Bergère, pôle de
soins et de prévention du groupe Audiens, proposent une
expérience inédite en « live » consistant à mesurer
l’activité cardiaque de spectateurs et de musiciens lors du
concert de l’Orchestre National de France à l’Auditorium
le jeudi 30 septembre de 20h à 22h30.
Le Dr Alexandre Bensaid, chef de l’équipe des cardiologues du Pôle santé Bergère, équipera
de holters cardiaques (appareil d’enregistrement continu de la fréquence cardiaque) les
spectateurs et musiciens volontaires durant la première partie du concert, lors du Concerto
n°2 pour piano de Camille Saint-Saëns interprété par Alexandre Kantorow.
L’objectif est de recueillir des informations sur la fréquence cardiaque pendant l’écoute
d’une œuvre musicale lors d’un concert et de comparer avec des musiciens qui pratiquent
un instrument et délivrent une interprétation de l’œuvre présentée au public du concert.
Une expérience inédite à ce jour encore jamais réalisée !
Pour accompagner cette expérience, pendant toute la semaine à 7h43, dans Musique Matin
de Jean-Baptiste Urbain et sur francemusique.fr, les spécialistes et les musiciens
partageront leur expérience et les connaissances actuelles sur l’impact de la musique sur le
cœur au micro de Suzanna Kubik. Un reportage sur la restitution de l’expérience du 30
septembre sera diffusé la semaine du 4 octobre dans la Matinale.
Concert en direct sur France Musique :
Hector Berlioz, Le Corsaire, ouverture / Camille Saint-Saëns, Concerto pour piano et orchestre n° 2
Edward Elgard, Symphonie n° 1
Alexandre Kantorow, piano / Orchestre National de France / Nicholas Collon, direction
Contacts presse : France Musique Laurence Corre / 06 26 87 06 68 // laurence.corre@radiofrance.com
Concerts de Radio France : François Arveiller / 06 64 19 28 19 // francois.arveiller@radiofrance.com
Audiens - Pôle santé Bergère // Caroline Rogard / 06 16 98 36 34 // caroline.rogard@audiens.org

A propos d’Audiens
Héritier de plus de 180 ans de progrès et d’innovation sociale, Audiens est au cœur des enjeux de la culture, de la création et des
médias. Audiens, groupe de protection sociale paritaire, fondé sur la force et les valeurs du dialogue social, développe une expertise
exclusive au service des employeurs, des professionnels actifs ou retraités de la culture, en retraite complémentaire, santé,
prévoyance, action sociale, congés spectacles, médical et prévention…
Au service de professionnels aux carrières souvent atypiques, à l’image des journalistes pigistes ou des artistes et techniciens
intermittents du spectacle, il déploie des savoir-faire uniques, adaptés et particulièrement réactifs en temps de crise, comme la
gestion du fonds FUSSAT mis en place dans le contexte Covid 19.
Avec le Pôle santé Bergère et son activité pure player MovinMotion, plateforme de gestion sociale utilisée par 1 600 entreprises,
le Groupe Audiens innove, se plaçant à l’avant-garde des deux évolutions stratégiques de son environnement : la prévention santé
et la digitalisation.
Plus d’informations sur www.audiens.org

A propos du Pôle santé Bergère
Le Pôle santé Bergère, a ouvert ses portes au 7 rue Bergère, au cœur de Paris (9e) fin 2019. Pôle de soins et de prévention opéré
par Audiens Care, filiale de soins et de prévention d’Audiens, il propose une offre pluridisciplinaire en un lieu unique : médecins
généralistes et spécialistes, plateau dentaire, imagerie médicale (IRM, scanner, échographie, mammographie), des bilans de
prévention santé pour les entreprises et les particuliers.
Dédié aux professionnels de la culture, de la communication et des médias, il est aussi ouvert à tous, habitants du 9e arrondissement
de Paris comme à l’ensemble des Franciliens.
Le Pôle santé Bergère est doté d’équipements de grande qualité. L’immeuble, conçu pour le confort et la sécurité des patients et du
personnel soignant, est certifié Haute Qualité Environnementale.
Plus d’informations sur www.pole-sante-bergere.org

