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SUMMARY 
 
The objective of the deliverable D6.1 is to deliver documents for presentation of the BeatHealth 
project to the public: 
 

• BeatHealth project presentation slides  
• BeatHealth website 
• Press release in CORDIS Wire 
• Twitter account 
• Press release in different languages 
• Press article published in Montpellier area newspaper 
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BEATHEALTH PROJECT PRESENTATION  - SLIDES 
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BEATHEALTH WEBSITE 
 

http://www.euromov.eu/beathealth/  
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PRESS RELEASE IN CORDIS WIRE 
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SOCIAL NETWORKING – BEATHEALTH TWITTER ACCOUNT 
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BEATHEALTH GENERIC PRESS RELEASE 
 
 

 
BeatHealth – Health and Wellness on the Beat 

A New European Project 
 

Rhythm	  compels	  us	  to	  move.	  When	  we	  tap	  our	  feet	  or	  sway	  our	  body	  along	  with	  the	  
rhythm	  of	  our	  preferred	  song,	  while	  synchronizing	  our	  steps	  to	  the	  beats	  delivered	  by	  
our	  MP3	   player	   during	   jogging	   or	   dancing,	   our	   body	  movements	   are	   captured	   by	   the	  
regular	   pulse	   of	  music.	   This	   tight	   link	   between	  music	   and	  movement	   is	   confirmed	   by	  
recent	   findings	   in	   the	  neurosciences	  of	  music,	  showing	  that	  brain	  regions	  dealing	  with	  
musical	  rhythm	  are	  also	  activated	  when	  we	  move.	  However,	  following	  the	  beat	  of	  music	  
is	  not	  just	  a	  pleasant	  and	  amusing	  activity.	  Moving	  together	  with	  rhythm	  boosts	  motor	  
performance,	   by	   reducing	   energy	   expenditure	   while	   we	   run	   and	   by	   improving	  
movement	   efficiency	   (e.g.	   avoiding	   falls)	  while	  walking.	   In	   the	  BeatHealth	   project	   this	  
phenomenon	   is	   exploited	   by	   creating	   an	   innovative	   smartphone	   application	   –	  
BeatHealth	   -‐	   capable	   of	   delivering	   musical	   rhythm	   which	   adapts	   to	   the	   rhythm	   of	  
movement.	   The	   conception	   of	   BeatHealth	   is	   guided	   by	   state-‐of-‐the-‐art	   knowledge	   in	  
movement	  sciences,	  music	  neurosciences,	  and	  communication	  technologies.	  	  

With	  the	  BeatHealth	  application,	  it	  is	  the	  music	  that	  follows	  the	  movement,	  making	  
sure	   that	   our	   gestures	   and	   musical	   beat	   are	   constantly	   coupled.	   This	   is	   supposed	   to	  
maximize	   the	   beneficial	   effects	   of	   synchronizing	   movement	   to	   rhythm.	   The	   boosting	  
effect	  of	  the	  BeatHealth	  application	  and	  optimal	  conditions	  of	  stimulation	  are	  examined	  
to	  improve	  walking	  in	  patients	  with	  Parkinson’s	  disease	  (e.g.,	  increasing	  walking	  speed	  
and	   reducing	   the	  number	  of	   falls),	   and	   to	  enhance	  motor	  performance	  and	   in	   runners	  
(e.g.,	   reducing	  energy	  consumption).	  The	  project	   involves	  5	   top	  European	   laboratories	  
across	  four	  countries	  (France,	  Belgium,	  Ireland,	  and	  Spain)	  and	  has	  been	  recently	  funded	  
by	  the	  European	  Commission.	  
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BEATHEALTH PRESS RELEASE – FRENCH VERSION 
 
 

   

 
Communiqué de presse | Montpellier | Le 6 octobre 2013	  
	  
	  

BeatHealth, le nouveau projet européen du centre EuroMov 
Quand la musique s’adapte à la foulée  

 
L’écoute d’une musique dont le rythme est synchronisé avec celui du pas stabilise la marche 
et la course, réduisant ainsi le risque de chute et la dépense d’énergie. C’est sur la base de ce 
postulat issu des neurosciences du mouvement que le projet européen BeatHealth, coordonné 
par le centre Euromov de l’Université Montpellier 1, va développer une nouvelle application 
intelligente pour Smartphone capable d’adapter en continu le rythme musical au rythme 
moteur. Les bénéfices de cette synchronisation seront testés sur 3 ans chez les patients 
parkinsoniens et chez les sportifs, en situations de marche pour les uns et de course pour les 
autres. 

 
Le projet se fonde sur la théorie de la synchronisation audio-motrice des neuro-sciences du 
mouvement. Celle-ci suggère qu’un rythme auditif  — c’est-à-dire celui d’un morceau de 
musique aux qualités rythmiques bien marquées — stabilise le geste. Lors de la marche, 
l’écoute d’une musique dont le tempo est synchronisé avec celui du pas réduit donc le risque 
de chute. Lors de la course, une bonne synchronisation audio-motrice diminue la dépense 
d’énergie superflue en favorisant la coordination du mouvement avec les rythmes 
respiratoires et cérébraux. 
 
Deux cibles privilégiées : les patients parkinsoniens et les athlètes 

BeatHealth prévoit de coupler de manière continue le tempo de la musique à celui du pas 
grâce à une nouvelle application mobile exploitant les capteurs de mouvement déjà présents 
dans la plupart de nos smartphones. Cette application adaptera rythmiquement la musique 
pour la faire « coller » au tempo moteur sans perte de qualité musicale ; en cas d’écart 
rythmique trop important, elle choisira un autre morceau  d’écoute dans une bibliothèque 
prédéfinie. L’effet de plusieurs caractéristiques musicales — variabilité des battements, 



	  

D.6.1 – PRESENTATION OF BEATHEALTH TO THE PUBLIC 13 
	  

complexité du stimulus, présence/absence d’une mélodie/harmonie — sera testé sur le 
mouvement, mais également sur les facteurs physiologiques et psychologiques. 
Deux populations sont particulièrement visées par le projet, les patients parkinsoniens et les 
athlètes. Pour les premiers, les chercheurs espèrent mieux prévenir les chutes, améliorer la 
marche et retarder la perte d’autonomie des patients. Pour les seconds, l’optimisation de la 
course à pied par la musique et l’efficience énergétique seront particulièrement étudiées dans 
les courses d’endurance, mais également au cours de joggings réguliers. 

 
Un partenariat international et transdisciplinaire 

Le projet BeatHealth est l’un des 20 lauréats (sur 259 soumissions) de l’appel à projet 
« Personalised health, active ageing and independent living » lancé début 2013 par la 
Commission Européenne. Il est coordonné par le professeur Benoît Bardy, directeur du centre 
EuroMov de l’université Montpellier 1. Outre les spécialistes du mouvement humain de l’unité 
Mouvement & Santé d’EuroMov, il implique des chercheurs en musicologie de l’Université de 
Gand (Belgique), des informaticiens de la Fondation Tecnalia à Bilbao (Espagne), des 
spécialistes de bio-ingénierie de l’Université de Maynooth (Irlande) ainsi que des cliniciens du 
CHRU de Montpellier.  
Doté d’une subvention de 2,9 millions d’euros, BeatHealth débute en octobre 2013 pour 3 ans. 
 
www.euromov.eu/beathealth	  
	  
______________________________________________________________________________ 
	  
Contact	  :	  Benoît Bardy 
 Coordinateur du projet européen BeatHealth 

Directeur du centre EuroMov, Université Montpellier-1 
benoit.bardy@univ-montp1.fr 
Tél : 04 34 43 26 31 
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