
La Clairière 
Vers un espace ouvert de créativité collective

    PARIS - 2020 /21
     Atelier mensuel de mouvement et de son, de danse et de chant

 animé par Peter Wilberforce 



INFOS PRATIQUES
UN RENDEZ-VOUS PAR MOIS

DATES / HORAIRES
Sam 19 septembre de 16h à 19h - Noces
Sam 17 octobre de 10h à 13h - Noces
Dim 22 novembre de 16h à 19h - Biped
Sam 19 decembre de 19h à 21h - Noces

LIEU
Salle Noces, Micadanses,
20 rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4

Salle Biped, Micadanses, 1er étage.
16 rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4

TARIFS
30 € Tarif plein / 25 € Tarif réduit

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

La Clairière est un espace ouvert d’exploration créative. 
Un espace où peut se produire l’inattendu, où ce qui était invisible peut 
se matérialiser. Où le mouvement et la respiration, les sons et les mots se 
rencontrent et prennent leur envol.  

Enraciné dans la pratique des 5 rythmes®, cet atelier vous propose un 
lieu pour laisser bouger votre corps comme il veut, découvrir la danse 
de l’instant présent. 

Une danse pour rentrer dans son corps et sentir son instrument expressif. 
Dans cet état de lâcher-prise, nous inviterons du son, expression vocale de 
votre musique intérieure. 

Comment est-ce que votre voix danse, votre corps chante ? 

Chacun(e) suit son propre chemin, mobile et ouvert, mais nous voyageons 
ensemble. Si nous laissons se rencontrer nos mouvements, se mélanger 
nos sons ? Quelle musique émergera du collectif ? Quelles danses, quels 
chants se manifesteront ? 

Atelier ouvert à tous quel que soit son âge, son expérience ou  
sa capacité physique. Sans inscription préalable.
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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. 


