
Page 14

CÔTE
D’IVOIRE :

LA PRESSION
S'ACCENTUE
SUR GBAGBO

EDF, GAZ, SANTÉ...

Page 8

LE MHSC VEUT
SE RELANCER
A LORIENT

FOOTBALL

Page 3

LE RÉSEAU
TOTALEMENT
BLOQUÉ APRÈS
UNE AGRESSION

TRAMWAY

Page 11

CE QUI VA
AUGMENTER
EN 2011

Page 3

LE SAMU SOCIAL VIENT EN AIDE
A 400 PERSONNES SANS DOMICILE

MONTPELLIER

Page 4

RÉVEILLEZ LE MOZART
QUI DORT EN VOUS
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Depuis 1988, le centre Tomatis fait écouter du Mozart pour apprendre les langues,
améliorer la concentration et soigner les vertiges. Les résultats sont très surprenants.

STIMULEZ VOTRE VOIX
EN ÉCOUTANT MOZART

AU CENTRE TOMATIS DES ARCEAUX

Sophie Varenfrain : « La méthode Tomatis est un complément d’autres méthode de rééducation ». © Photo J.-M. Servant

Génie pour les uns, charlatan
pour les autres, le docteur Alfred
Tomatis révolutionna les sciences
de la communication dans les
années 50 en mettant en évidence
les relations entre son et langage
(lire ci-contre). Un lien qui débou-
cha sur une méthode thérapeuti-
que aujourd’hui reconnue interna-
tionalement et qui donne des résul-
tats spectaculaires dans
l’apprentissage des langues, la sti-
mulation de la mémoire ou encore
l’amélioration des troubles du com-
portement.
Créé en 1988, le centre Tomatis de
Montpellier, aux pieds des
Arceaux, reçoit chaque jour des
enfants et des adultes en difficul-
tés scolaires, souffrant de vertige
ou souhaitant rééduquer leur voix.
« Beaucoup de jeunes ont des
oreilles de vieux. Ça entraîne des
problèmes de communication, voir
de dépression, explique la respon-
sable du centre, Sophie Varenfrain.
La méthode Tomatis est complé-
mentaire d’autres méthodes de réé-
ducation. C’est un accélérateur,
une stimulation de plus ».
Suivant la méthode de l’illustre fon-
dateur, le sujet est d’abord soumis
à plusieurs tests auditifs pour éva-
luer ses niveaux de fréquences et
déceler les anomalies. « On cher-
che à trouver les blocages en fonc-
tion de l’âge, à déterminer le profil
psychologique, poursuit
l’éducatrice. Notre perception du
son est affective, dès la petite
enfance, y compris pendant la vie
intra-utérine. Nos brimades, nos
refoulements ne sont pas sans
conséquence dans notre audition.
Des sons graves refoulés peuvent
cacher un conflit profond avec son
père dans l’enfance. A l’inverse,
une perte des aigus, peut cacher
un conflit avec la mère ».
Vient ensuite la rééducation propre-
ment dite. A l’aide de la fameuse
“oreille électronique“ mise au
point par Alfred Tomatis, le patient
réapprend à entendre ce qu’il
n’entend plus, ou très peu, en écou-
tant du Mozart. Une stimulation
des fréquences qui permet de réa-
juster l’intonation de sa voix. De
restaurer un langage oublié ou diffi-
cilement perceptible. « Un Français

perçoit et analyse des sons compris
entre 1 000 et 2 000 hertz alors
qu’un Anglais peut monter jusqu’à
16 000 hertz, poursuit Sophie
Varenfrain. Cela explique la difficul-
té pour un Français d’apprendre
l’Anglais ». Autant dire que la
méthode Tomatis remporte un cer-
tain succès auprès des avocats ou
des acteurs pour améliorer leur dic-
tion. A Montpellier, le centre de
Sophie Varenfrain a ainsi vu passer
Juliette Binoche en tournage sur le
film “Les Amants du Pont Neuf “et
Éric Cantona, venu tester la métho-
de Tomatis pour apprendre
l’Anglais alors qu’il jouait au
MHSC.
Une stimulation sonore qui a assu-
rément réussi au “King“ quelques
années plus tard sous les couleurs
de Manchester. ●

J.-M. Servant
✔ Le centre Tomatis de Montpellier, est
situé au 4 avenue de l’École d’Agriculture
(Arceaux). Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 19h30 + samedi
de 9h à 12h30. f 04 67 52 13 13.
➚ tomatis.montpellier@9business.fr
ou tomatis-montpellier.com

En bref
UN TRAITEMENT RÉVOLUTIONNAIRE
Le docteur Alfred Tomatis (1920-2001) a consacré l’essentiel de sa vie à étudier
les processus liant l’écoute au langage. Conjuguant son goût pour le chant et la
musique qu’il a hérité de sa famille (son père était chanteur à l’opéra de Paris) et
sa pratique clinique, il s’est passionné pour les relations existant entre l’oreille et
la voix. Sa théorie (“la voix ne contient que ce que l’oreille entend “) a débouché
sur la mise au point dans les années 50 d’une oreille électronique destinée à
rendre à l’oreille lésée la possibilité d’entendre correctement les fréquences per-
dues ou compromises.
Un traitement révolutionnaire très critiqué par le conseil de l’ordre des médecins
qui n’hésita pas à radier Alfred Tomatis en 1976. Reconnue aujourd’hui dans le
monde entier, la méthode Tomatis est appliquée dans de nombreux pays, notam-
ment en Pologne où 200 centres ont été ouverts depuis 2006. Alfred Tomatis est
l’auteur de deux ouvrages références : « Pourquoi Mozart » et « Nous sommes
tous nés Polyglottes » (aux éditions Robert Laffont).

DEPARDIEU, LUCHINI ET CANTONA
De nombreux artistes sont passés par la méthode Tomatis. Les plus célèbres sont
La Callas, Gérard Depardieu et Fabrice Luchini. Dans les années 60, le composi-
teur Jean-Michel Jarre a même travaillé avec Alfred Tomatis sur des enfants
souffrant de troubles du comportement. A Montpellier, le centre de Sophie Varen-
frain a vu passer Éric Cantona, Juliette Binoche, et récemment les musiciens de
l’orchestre national.
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