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NAÎTRE ET GRANDIR EN MUSIQUE 
DE LA CONCEPTION DE L’ENFANT À SON ÉVEIL MUSICAL

LES AUTEURS
Jean-Marie LEAU est compositeur-interprète.
Auteur de nombreux génériques pour la télévision et le cinéma, 
il a fondé l’ensemble vocal « Les voisins du dessus » et coécrit 
plusieurs contes musicaux, dont Sol en Cirque.
Il a enregistré avec Zazie, Alain Souchon, Francis Cabrel, 
Christophe ou Claude Nougaro. Il propose chaque mois dans le 
Magazine de la Santé une chronique sur la musique.

Sophie ADRIANSEN est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages de 
littérature générale et jeunesse ainsi que de documents autour 
de la santé.
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COLLECTION

LES MUSICAMENTS
TITRES À VENIR

MIEUX S’ENDORMIR 
EN MUSIQUE

FAIRE DU SPORT 
EN MUSIQUE

SE RÉGALER 
EN MUSIQUE

Retrouvez « Naître et grandir en musique » 
et la B.O. du documentaire « L’Odyssée de la vie » 

sur Deezer  et Spotify .

LE LIVRE
La musique est le plus fabuleux des médicaments.
C’est particulièrement vrai pour le bien-être des bébés et des enfants.

Savez-vous que l’on peut stimuler auditivement le fœtus dès le sixième mois de grossesse ? 
Que le chant permet de traverser la douleur des contractions lors de l’accouchement ? Qu’un 
bébé pleure dans sa langue maternelle ? Qu’un morceau choisi peut l’endormir à coup sûr ? 
Que la musique est la première fenêtre sur l’art pour un enfant ?

Assorti de témoignages de chanteuses, de musiciens, de médecins et de professionnels de 
l’accompagnement de la naissance, cet ouvrage est une mine de révélations et de conseils pratiques 
pour découvrir le pouvoir étonnant de la musique avant, pendant et après la naissance.
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