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La musique thérapeutique
débarque débarque à Bruxelles
Le sonologue
Emmanuel Comte se
produit ce soir en concert.
L’occasion de tester le
pouvoir guérisseur du son.
UCCLE
« Non, non, je ne soigne aucune
maladie » prévient d’emblée Emmanuel
Comte. « Ma médecine à moi se base sur
les sons et consiste en une technique
supplémentaire pour aider à s’échapper
du stress, à se relaxer, à prévenir les maladies et à se faire du bien. Il arrive très
souvent que mon public se couche et
s’endorme pendant mes concerts! Et en
France, plusieurs médecins en appellent
à mes services pour accompagner les
malades en salle d’opération. Ils peuvent
ainsi diminuer les doses d’anesthésiants.
L’impact médical des sons est indéniable.»

Flûtes, bols tibétains, lyres
et cloches, répandront sous ses
doigts leurs ondes bienfaitrices.
« Il ne s’agit pas d’un concert artistique mais d’un concert
thérapeutique », annonce-t-il «
Ma musique est très simple, très
douce. Elle est comme un médicament sonore procurant une dé-

tente profonde pour les auditeurs
présents qui sont littéralement
touchés par les sons. L’expérience
chamboule certaines personnes la
première fois... »
Ludivine Nolf
Plus d’infos sur medson.net

De passage à Bruxelles pour tester
sur nous les pouvoirs « magiques » de
ses instruments de musique, le Canadien
Emmanuel Comte recherche depuis toujours les sons qui font du bien. Atteint
d’un cancer à l’âge de 17 ans, l’adolescent qu’il était à l’époque s’était improvisé troubadour des couloirs d’hôpitaux
pour y répandre sa musique bienfaisante. Grand bien lui en a pris, puisque
depuis, Emmanuel est devenu sonologue et jouit d’une forte réputation
dans le milieu médical, qui reconnaît son
travail thérapeutique.
Un travail qui nous est donné justement d’écouter ce soir au 219 avenue
Coghen à Uccle. Emmanuel y sera seul
sur scène, accompagné par ses fidèles
instruments de musique :

Emmanuel Comte se produit ce soir à l’Espace Coghen à Uccle pour un
concert thérapeutiques aux pouvoirs bienfaisants.
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