
MONTREUIL 2020/21 
mercredi de 20h à 22h
Atelier hebdomadaire animé par Peter Wilberforce et Silke Losch

BloOm
N. fleur, éclat / V. fleurir, éclore, prospérer, être resplendissant



INFOS PRATIQUES

HORAIRES
Mercredi de 20h à 22h

DATES
du 2 septembre 2020 au 30 juin 2021 
(pas de cours le 30 décembre)

LIEU
La Guillotine, 24 rue de Robespierre, 
93100 Montreuil / CODE : 0701*
M° : Robespierre – ligne 9 
(7 min de Nation) 

TARIFS TP / TR (faibles ressources)

par cours : 20 € / 15 € TR 

CONTACT / INFOS
Lucie : 06 28 06 11 71
bodyvoiceandbeing@gmail.com

BIENVENUE DANS LE JARDIN
Semez la graine de votre créativité dans la terre qui est votre corps.
Mettez votre matière en mouvement, laissez émerger une danse.

Respirez pour vous ouvrir aux espaces à l’intérieur et à l’extérieur de vous-même. 
Reliez-vous au monde et ressentez le soutien et l’inspiration des autres. 
Abandonnez-vous à l’instant et donnez libre cours à vos élans créatifs !

La danse des 5 rythmes® de Gabrielle Roth est une pratique de méditation en 
mouvement, une danse libératrice, une opportunité de se détendre et  

de se recentrer par le mouvement spontané. Elle permet d’éveiller la prise de 
conscience et le sentiment de bien-être. Cet atelier est une simple invitation à 
laisser bouger le corps dans une spontaneité de mouvement et d’expression. 

Ouvert à tout le monde quel que soit son âge, son expérience ou sa capacité  
physique. Participation sans pré-inscription. 

Venez à tous moments quand vous voulez et comme vous êtes !

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

Lu
ci

e 
Br

ul
ey

 - P
ho

to
 : 

M
an

dy
 N

al
el

i

www.bodyvoiceandbeing.com

Peter Wilberforce est un prof des 5rythmes® certifié. Il anime des stages et des ateliers partout 
en France et en Europe. Il intègre dans son travail plusieurs pratiques corporelles et vocales – la 
Méthode Feldenkrais, The Naked Voice de Chloë Goodchild et la Technique Alexander. Il propose 
également un travail sur la libération de la voix par le mouvement du corps en conscience. Il est 
guidé par la conviction qu’un apprentissage optimal et incarné se fait dans des espaces de calme 
et d’attention bienveillante. Sa démarche fait appel à un esprit de recherche et encourage l’accueil 
de tous ses ressentis, ainsi qu’une ouverture vers le ludique et le jeu. 

Silke Losch est née en Afrique du Sud, certifiée 5 Rythmes® depuis 2015, elle anime des ateliers 
hebdomadaires en France et à Paris où elle s’est établit. Le mouvement et la créativité ont bercé son 
enfance. Silke apporte profondeur et exaltation dans son enseignement grâce à sa sensibilité pro-
fonde. «Avec les années de pratique et d’exploration de ma propre danse, j’ai contacté un profond 
désir d’expression mêlant confiance et spontanéité enfin libérée des conditionnements restrictifs.»

https://www.google.com/maps/place/La+Guillotine/@48.854975,2.420156,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66d7d53157667:0xe338b745b32559fa!8m2!3d48.854975!4d2.42235
http://www.bodyvoiceandbeing.com/montreuil

