
EXPLORATIONS : CORPS, VOIX, ÊTRE
Vers une expression créative juste de soi-mêmeVers une expression créative juste de soi-même

Cycle de 4 stages d’approfondissement et d’intégration
 FRANCE – novembre 2020 /avril 2022 

animé par Peter Wilberforce



À la découverte de soi-même et sa relation au monde
Corps et Voix, Mouvement et Son, Danse et Chant

Nous avons chacun et chacune une musique à l’intérieur de nous-mêmes et notre corps est l’instrument 
unique pour la laisser s’exprimer librement. La pratique de Corps, Voix, Être invite la personne à sentir son 
propre flux d’énergie qui circule à l’intérieur de soi, et à l’explorer par le mouvement, le son et la création 

artistique. Suivre les chemins expressifs qui s’ouvrent afin de découvrir des nouvelles possibilités 
 d’expressivité de soi dans le monde. 

Déroulement de chaque session : 5 jours de stage pour vous immerger dans le travail. 2 jours de réflexion et de 
partage actif afin d’intégrer, dans vos propres parcours, vos expériences et leurs compréhensions. Chaque session 

aura son environnement et son thème de recherche spécifique pour guider nos explorations. Un suivi personnalisé 
et dématerialisé sera mis en place entre les stages : continuité d’échanges, de pratiques et d’entretiens individuels.

1- du samedi 7 au samedi 14 novembre 2020 - LE CORPS RÉSONNANT - Ariège
2- du lundi 6 avril au dimanche 2 mai 2021 - LA VOIX INCARNÉE - Paris

3- du samedi 16 au 23 octobre 2021 - LE CHANT DANSANT – Drôme
4- du samedi 2 au samedi 9 avril 2022 - LA MUSIQUE DU MANDALA – Lieu à confirmer

Place limitées à 16 personnes par session.  Pré-requis : minimum 2 weekends de travail avec Peter ou une bonne  
connaissance d’une autre pratique de danse et de chant libre. Priorité aux personnes qui s’inscrivent pour 

 la totalité du cycle mais une participation ponctuelle est possible. Nous contacter.

TARIFS 
2 000€ pour le cycle - 560€ pour une participation à un stage ponctuel. 

(Possibilité de payer en plusieurs fois, frais d’hébergement non inclus)

INSCRIPTIONS
bodyvoiceandbeing@gmail.com / Lucie 06 28 06 11 71 /www.bodyvoiceandbeing.comCo
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