
 se connecter aux autres, laisser s’épanouir votre créativité

PARIS
28/29 novembre 2020 

animé par Peter Wilberforce

CONNEXION III



On ne peut pas vivre seul. L’être humain est un animal social. Il n’y a pas d’individualités créatives sans un collectif porteur et 
inspirant, et il n’y a pas de collectif créatif sans l’apport des individus. Lorsque l’on se met en mouvement, lorsque l’on chante, 
nous suivons chacun.e notre propre chemin à l’écoute des sensations qui nous traversent. Tout ce qui nous entoure fait par-
tie de l’expérience : les autres, le lieu - mouvement, sons, couleurs et formes. Ce stage vous propose d’explorer l’expérience de 
l’ouverture vers le monde par la danse et le chant. Que ressent-on ? Que reçoit-on en s’ouvrant vers l’extérieur ? Quelle nouvelle 
énergie bouge à l’intérieur de soi ? Comment notre propre musique intérieure évolue-t-elle dans le collectif ?
Vivez l’expérience de votre corps comme instrument et le groupe comme orchestre. Laissez vous inspirer ! Nos explorations 
seront portées par des pratiques corporelles et vocales différentes - incluses les 5rythmes®, la Méthode Feldenkrais, The 
Naked Voice. Le tout dans un cadre soutenant et rassurant.

Ce week-end est ouvert à tous quel que soit son expérience, son âge et sa capacité physique. 
Les places sont limitées à 24. Pré-inscription obligatoire.

INFOS PRATIQUES

HORAIRES : de 11h à 18h samedi et dimanche
LIEU :   Le Regard du Cygne , 210 rue de Belleville, Paris 20e (Métro Place des Fêtes)

TARIF : 170 € - Arrhes 55 € - Tarif réduit - 140€ (pour un paiement de la totalité avant le 28 octobre)

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

www.bodyvoiceandbeing.com


