
LA MUSIQUE 

La musique comme capacité de socialisation       
Autre hypothèse, la musique serait une forme d'entraînement à la socialité, utile à l'espèce, car 
elle garantit la possibilité de trouver chez les autres soutien et aide en cas de besoin. 
La musique garantirait la cohésion du groupe en créant un sentiment d’identité. 

Qu'est-ce que la musique peut nous apporter ?       
La musique favorise des niveaux plus élevés de dopamine dans le cerveau, d'où une sensation 
de plaisir. Elle améliore la motivation et l'endurance lors de la pratique d'un sport. Elle est utile à 
l'hôpital pour diminuer le stress et la douleur de patients en chirurgie. 

Qui a créé la musique ?         
La musique existe depuis la préhistoire mais elle ne laisse pas de trace. Il est donc difficile de 
raconter son histoire. On peut imaginer que les premières mélodies ont été chantées par des 
hommes préhistoriques. Puis ils ont utilisé des morceaux de bois ou de pierre et les ont tapé les 
uns contre les autres. 

Est-ce que la musique est un langage ?      
Le langage de la musique est universel et on l'acquiert de façon tout aussi spontanée que l'on 
apprend à parler. ... La musique – comme le langage – sont des traits humains universels. 
Toutes les cultures produisent de la musique et y sont sensibles. Même sans être un musicien 
chevronné, chacun sait fredonner une mélodie. 

Pourquoi la musique nous affecte elle ?        
État de bien-être et émotions positives. Les œuvres musicales ont une structure expressive 
suffisamment puissante pour imposer des états émotionnels. Elles peuvent aussi diminuer l'état 
d'anxiété, le niveau de stress et améliorer l'humeur. 

Pourquoi la musique nous donne des émotions ?       
Les aires cérébrales des émotions musicales       
Les scientifiques ont constaté que la musique active les mêmes régions cérébrales que les 
stimulus ayant une forte implication biologique, tels que la nourriture autres stimulations. 

Quand la musique a été créé ?         
Mais la musique proprement dite, si l'on entend par là une organisation systématique d'un 
ensemble de production sonore à partir d'instruments divers, date elle de la civilisation 
sumérienne, soit environ 3000 av. J. -C. , en Mésopotamie. De là elle s'est propagée en Égypte. 

Où est née la musique ?        
La musique existe depuis très longtemps depuis la Préhistoire (chants, battements de mains, 
choc de pierres ou de bois), mais l'histoire de la musique  « connue »  ne commence 
réellement qu'à partir de la naissance de la notation de la musique (début du solfège), au 
Moyen-Âge en Europe (musique occidentale). 

Comment la musique peut-elle nous influencer ?      
La musique peut chasser la mauvaise humeur ou pallier une déprime passagère. Le plaisir 
intense ressenti en écoutant un morceau agit sur notre cerveau par la sécrétion de la dopamine, 
hormone du bonheur qui régule les émotions négatives et nous rend joyeux. 

Quels effets la musique peut-elle avoir sur la santé ?     
Elle calme l'anxiété, stimule la concentration, la mémoire, le langage… La dopamine produite 
par le cerveau diffuse un bien-être chez une personne écoutant la musique au moment 
opportun, source de bienfaits physique et mental. La musique adoucit les mœurs en 
influençant le comportement et les émotions. 
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-aime-t-on-musique-929/page/8/ 


