
Alan Courtis 



A l'occasion de sa tournée européenne, Alan Courtis fera à nouveau 

escale à Helix, l’hôpital de jour du service de Psychopathologie Adulte 

de la Clinique Saint-Jean. 

Il y donnera un workshop destiné aux professionnels de la santé mentale 

et aux musiciens intéressés par la réalisation d’ateliers avec des 

patients.   Ce sera l’occasion d’évoquer son expérience des ateliers 

musicaux, à tonalité expérimentale et laissant une large place à 

l’improvisation, avec des patients ayant des troubles psychiques ou 

un handicap mental.    

Alan Courtis vit à Buenos Aires, Argentine et utilise la musique comme 

moyen d’interaction avec des groupes de patients depuis 1993, en 

parallèle et en osmose d’une œuvre musicale très étendue : en solo, en 

collaboration avec d’autres artistes à travers le monde, dont Les Harry’s 

de l’hôpital de jour d’Antony, ou avec son groupe Reynols.   Il a étudié la 

guitare classique, le piano et la composition.   Il est également détenteur 

d’un diplôme en Communication de l’Université de Buenos Aires, où il 

organise un workshop annuel et un séminaire centré sur le thème « Art & 

Disability » 

Programme de la journée :  

- Introduction : « être-avec et improvisation » par le Dr Sylvain Dal.  

- Travail avec Alan Courtis à partir de textes de Derek Bailey 

« L’improvisation, sa nature et sa pratique dans la musique » et de 

Lennard J. Davis « Constructing Normalcy »  

- La journée comportera ensuite des moments d'exposé de sa 

pratique et de son expérience, d’échanges et d’expérimentation 

musicale, avec le matériel à disposition.    Vous pouvez aussi 

amener vos instruments ! 

  

Lieu : Hôpital de jour HELIX, Clinique Saint-Jean – site Méridien.   Rue 

du méridien, 100 – 1210 Saint-Josse - parking possible dans la clinique. 

Horaire ( à confirmer ) : arrivée 9h30 – workshop de 10h à 18h – 

possibilité de se restaurer pour le repas de midi à proximité de l’hôpital. 

Places disponibles : 15 

Information et réservation : Dr Sylvain DAL -  sylvain.dal@gmail.com   

Coût : 50€ ( travailleurs santé mentale ) – 10€ ( musiciens hors 

institutions intéressés par les ateliers musicaux ) 

Langue : Français   
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