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SAVIEZ-VOUS QUE...
Il existe des liens évidents entre l'apprentissage musical et la réussite scolaire?
Les élèves musiciens se démarquent, entre autres, par leur supériorité sur le plan du
jugement social?
Les élèves qui participent à des programmes enrichis de musique sont deux fois moins
victimes d'exclusion sociale ?
Selon l'opinion même des élèves, la musique serait un «antistupéfiant», c'est-à-dire
l'activité qui était la plus importante pour eux afin d'atténuer leurs problèmes et de contrer
l'usage de drogues?
L'éducation musicale procure des effets à long terme qui marquent pour la vie entière !

La recherche scientifique confirme les bienfaits
de l'enseignement et de la pratique de la musique
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