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Editorial
Nicole Duperret-Gonzalez
Psychiatre des Hôpitaux, Chef de Pôle, Musicothérapeute, Présidente de l’Association Française de
Musicothérapie.

Dear readers, dear colleagues music therapists,
The year 2017 represents a memorable step for the magazine French journal of music-therapy which
was born in 1981 on the initiative of the founding members of the French Association of music therapy.
Until 2015 this review was published on paper: the edition took place at the Hospital Center of La
Roche sur YON, in VENDEE, where its creator, Dr. Pierre PENNEC, worked his entire career as Chief
psychiatrist.
Professor Edith LECOURT ensured during all these years the influence of the magazine which she
instigated.
Jean-Luc MUTSCHLER, nurse music-therapist, held several times a year the publication of all the
numbers to be edited.
No issue appeared in 2016: it was for the French Music-therapy Association repositioning itself within
the many associations and societies of music therapy in France. New young members have decided to
invest in the life of the association and in the development of the journal.
It is clear that the French journal of music therapy kept a major interest in the dissemination of research
in the discipline, especially in a University axis.
However, the paper publication was not more conceivable in an era where the media occupy so much
space in the lives of beings humans: it became necessary to organize a publication on the net.
Remember that in 2008 a first attempt had been successfully completed on RevEL@Nice.
Therefore in 2017, on the same site as in 2008, after a year without publication, the French journal of
music therapy takes new finery. It becomes accessible to anyone around the world, interested in music
therapy, by a simple clic.
Abstracts in English, at the beginning of each section, allow international reading. Load our readers
colleagues at the other end of the planet, if the content of a written interested, to translate the essence of
the text in French!
All members of the French Association of Music-therapy have today the pleasure to wish a long life to
their review already so old and young at the same time.

Chers lecteurs, chers collègues musicothérapeutes,
L’année 2017 représente une étape mémorable pour La Revue française de musicothérapie qui est née
en 1981 à l’initiative des membres fondateurs de l’Association Française de Musicothérapie.
Jusqu’en 2015 cette revue a été publiée sur papier : l’édition avait lieu au Centre Hospitalier de la Roche
sur YON, en Vendée, où son créateur, le Docteur Pierre PENNEC, a exercé toute sa carrière de
psychiatre médecin chef.
Le Professeur Edith LECOURT a veillé pendant toutes ces années au rayonnement de la Revue dont elle
a été l’instigatrice.
Jean-Luc MUTSCHLER, infirmier musicothérapeute, a organisé plusieurs fois par an la publication de
tous les numéros à paraître.
Aucun numéro n’est paru en 2016 : il s’agissait pour l’Association Française de Musicothérapie de se
repositionner au sein des nombreuses associations et sociétés de musicothérapie existant en France. De
nouveaux jeunes membres ont décidé de s’investir dans la vie de l’association et dans l’épanouissement
de la revue.
Il est apparu clairement que la Revue française de musicothérapie gardait un intérêt majeur dans la
diffusion des travaux de recherche dans la discipline, en particulier dans un axe universitaire.
Cependant la publication sur papier n’était plus concevable à une époque où les media occupent tant de
place dans la vie des êtres humains : il devenait urgent d’organiser une publication sur le net.
Rappelons qu’en 2008 une première tentative avait été effectuée avec succès sur RevEL@Nice.
C’est donc sur le même site qu’en 2017, après une année sans publication, la Revue française de
musicothérapie prend de nouveaux atours. Elle devient accessible à toute personne du monde entier,
intéressée par la musicothérapie par un simple clic.
Les abstracts en anglais, au début de chaque article, permettent une lecture internationale. Charge à nos
collègues lecteurs à l’autre bout de la planète, si le contenu de l’écrit les intéresse, de se faire traduire
l’essentiel du texte écrit en français !
Tous les membres de l’Association Française de Musicothérapie ont aujourd’hui le plaisir de souhaiter
une longue vie à leur Revue déjà si âgée et toute jeune à la fois.

