
The laboratory of Prof. Simone Dalla Bella, University of Montreal, is interested 
in your abilities to perceive and synchronize to the rhythm. 

• We are looking for non-musicians (formal musical experience of less than two years), 
having  normal hearing and normal sight (or corrected to normal); 

• Receive $ 10 per hour by participating in three sessions of 1 hour and 30 minutes each; 
• In several tasks, you will have to either listen to sequences of sounds and detect if these sounds 

are at the same pace or synchronize by tapping on a tablet; 
• Appointments at your convenience! 
• International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (BRAMS) is located at University 

of Montreal, Metro station Édouard-Montpetit 

If you meet the following criteria : 

• 18 years old or more 
• Non-musician (less than two years of formal musical training) 
• Normal hearing and vision ( or corrected to normal) 

Please write to  recrutement.dallabella@gmail.com  or contact us on 514-343-6111, poste 3594 if you 
have any questions or if you want to take an appointment. 

 

Le laboratoire du Prof. Simone Dalla Bella de l’Université de Montréal, 
s’intéresse à vos capacités à percevoir et à vous synchroniser au rythme 

• Nous cherchons des non-musiciens (expérience musicale formelle de moins de deux ans), ayant 
une audition et une vue normale (ou corrigée à la normale); 

• Recevez 10$ de l’heure en participant à trois sessions d’environ 1heure et 30 minutes chacune 
sur le rythme; 

• Dans plusieurs tâches, vous devrez soit écouter des séquences de sons et détecter si ces sons 
sont au même rythme ou vous synchroniser à ces sons en tapant sur une tablette; 

• Rendez-vous selon vos disponibilités! 
• Laboratoire International de recherche sur le cerveau, la musique et le son (BRAMS), situé à 

l’Université de Montréal, Station de Métro Édouard-Montpetit. 

Si vous correspondez aux critères suivants : 

• Âgé de 18 ans et plus 
• Non-musicien ( expérience musicale formelle de moins de deux ans ) 
• Audition et vue normales ( ou corrigées à la normale) 

SVP écrivez-nous à recrutement.dallabella@gmail.com ou contactez-nous par téléphone au 514-343-
6111, poste 3594 si vous avez des questions ou souhaitez planifier un rendez-vous. 
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