
 
 

     

Femmes monde vous invite à un cycle de trois rencontres sur l’art : 
 
                                       “Comment l’art aide-t-il à vivre?” 
 
Que ce soit en cette période de pandémie ou en des temps plus calmes,  l’art nous est 
essentiel.  Musique, littérature ou arts plastiques accompagnent les moments forts de nos 
vies, traduisant ou transformant nos émotions, notre rêverie ou nos chagrins.  Entre mars et 
mai, Femmes monde ira avec vous à la rencontre d’artistes qui, dans ces trois domaines, 
savent faire preuve d’inventivité et nous expliqueront ce que  leur pratique apporte, à elles 
comme aux autres. 
 

Mercredi 24 mars, sur zoom, à 18h30 : 
Musicothérapie ou les pouvoirs méconnus de la musique 

avec Béatrice Estelon Florentin, psychopraticienne et cheffe de choeur,  
Claire Oppert, violoncelliste, et Joséphine Lazzarino, art-thérapeute. 

 
 

Béatrice Estelon Florentin 

Née dans une famille d’artistes, elle a commencé son exploration du monde 

de la musique par la danse puis fait des études de piano à l’École Normale 

de Musique de Paris et un cursus de musicologie à la Faculté de Paris. Un 

peu plus tard, elle s’initie au chant. Elle crée une chorale en 1988, future 

ChorusB, avec l’idée majeure qu’il n’est jamais trop tard pour oser chanter, 

même si l’on n’a pas eu d’éducation musicale auparavant. Elle est 

convaincue par foi et par expérience que « chanter ensemble est un 

merveilleux mode de développement de soi, de création et une puissante source de joie ». En 

résonance avec son activité de chef de chœur et de chanteuse, Béatrice exerce le métier de 

psychopraticienne depuis une trentaine d’années. Elle reçoit à son cabinet en séances individuelles, 

de couple ou de groupe. Petit à petit nait l’idée de créer des stages où la thérapie et le chant seront 

mêlés. Elle a observé depuis longtemps que le travail choral libère les chanteurs, à leur insu le plus 

souvent, des freins ou blocages émotionnels (ou autres) et ce, à leur rythme. Réintégrer ce «matériel» 

dans la thérapie devient une source vive et très stimulante. Elle organise ainsi les stages «Psychant» 

où ce type de travail est possible. 

 

 

Claire Oppert 

Violoncelliste diplômée du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, est 

enseignante, concertiste et art-thérapeute. Elle est régulièrement invitée à 

donner des masterclass en France et partout en Europe. En tant que 

chambriste, elle se produit avec de grands pianistes comme Brigitte Engerer 

et participe à de nombreux festivals. Elle a joué régulièrement comme 

violoncelliste invitée au sein de l’Orchestre Philarmonique de Berlin. En mars 2012, elle intervient 

dans un EPHAD parisien. Une patiente hurle et se débat entre deux infirmières qui tentent de faire 



 
 

son pansement. Claire Oppert entame le thème du mouvement lent du Trio n°2 de Schubert. La femme 

se calme immédiatement. D’où le titre de l’ouvrage où elle raconte ses merveilleuses expériences 

avec des patients en fin de vie ou des autistes : « Le pansement Schubert » (Denoël – 2020). Elle a 

travaillé avec Howard Buten et étudié la philosophie à la Sorbonne ainsi que l’art-thérapie à la Faculté 

de médecine de Tours. Elle a mis en place le protocole du « pansement Schubert » avec l’aide du Dr 

Jean-Marie Gomas, à l’unité de soins palliatifs de l’hôpital Sainte Perrine. 

 

 

Joséphine Lazzarino  

Infirmière DE et titulaire d’un DU en Art-Thérapie option musique. Depuis 

toujours, elle pratique la musique et le chant et se produit dans divers spectacles 

multiculturels. Elle a fait partie pendant dix ans du chœur de l’Orchestre de Paris 

et a suivi la formation en ethnomusicologie de à Paris VIII de Giovanna Marini. A 

l’occasion d’un accident qui a entraîné une modification de sa pratique d’infirmière, 

et animée par l’envie de rester dans l’institution à laquelle elle est très attachée, 

mais avec la volonté de soigner autrement, elle s’est fait détacher comme 

musicothérapeute à l’hôpital Necker. Son objectif est d’apaiser les jeunes enfants 

hospitalisés et de restaurer la relation père/mère/enfant dans ces situations de stress. Par la musique 

et le chant et grâce à la méthode Fedelkreiss – qui implique une prise de conscience du corps par le 

mouvement – elle s’occupe de jeunes enfants cérébraux-lésés et de la relation mère-enfant dans ces 

cas d’extrême angoisse. 

 

 

Séance présentée par Moira Sauvage  


