
LA DANSE DES 5RYTHMES ®
De l’écoute du corps à l’éveil de la danse libre

BORDEAUX 2020 / 21
Atelier mensuel samedi après-midi de 15h à 18h

Avec Peter Wilberforce, Rui Gomes et Sabine de Clerck



La danse des 5 Rythmes® de Gabrielle Roth est une danse libératrice, 
une opportunité de se détendre et de se retrouver avec le mouvement 
et la danse. Il n’y a aucun pas à apprendre et aucune règle à suivre. Sans 
attente de bien ou de mal danser, nous écoutons notre corps et nous 
suivons les mouvements qui se développent. Nous sommes guidés par 
les 5 rythmes – fluide, staccato, chaos, lyrique et quiétude – qui nous 
proposent une carte de qualités et d’énergies variées et nous emportent 
sur une vague de mouvements. 
Une invitation à laisser bouger votre corps – libre et spontané – à vous 
découvrir de nouveau et à libérer votre créativité.

Les cours sont ouverts à tous quelle que soit son expérience, son âge ou sa 
capacité physique. Portez une tenue légère et apportez une bouteille d’eau.

Le nombre de places est limité. Inscription en ligne préalable obligatoire. 
Utiliser le lien dans la colonne INFOS PRATIQUES pour vous inscrire.

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

L 
Br

ul
ey

 - 
Ph

ot
o 

: D
 E

lla
by

LES PROFS

INFOS PRATIQUES

JOURS / HORAIRES
samedi de 15h à 18h

DATES
3 octobre, 7 novembre,  
5 décembre, 9 janvier, 6 février, 
6 mars, 10 avril, 8 mai, 5 juin

LIEU
Studio Akasha, 71 cours Edouard  
Vaillant, 33300 Bordeaux
Accès : station tram Les Hangars

TARIFS
plein tarif 30€ / tarif réduit 25€  
(étudiants, sans emploi, retraités)

INSCRIPTION 
www.weezevent.com/-3548

CONTACT
Lila - 06 60 66 14 26 
lilaverleygabilliet@free.fr

Rui Gomes transmet avec générosité sa passion pour la danse des 5 Rythmes. Il aime 
partager la poésie de son regard sur nos mondes, intérieurs comme extérieurs, et, à 
l’aide de ses univers musicaux, nous inviter à plonger dans nos propres explorations.

Peter Wilberforce propose un travail global d’expression de soi à travers la libération 
de la voix, la danse libre. Il est guidé par la conviction qu’un apprentissage optimal et 
incarné se fait dans des espaces de calme et d’attention bienveillante et encourage 
l’accueil de tous les ressentis.

Sabine De Clerck s’est engagée sur le chemin de l’enseignement des 5 Rythmes pour 
partager cette pratique qui a été transformatrice dans sa vie. Avec bienveillance, elle 
crée un espace sensible et créatif pour favoriser l’expression de notre authenticité et 

l’émergence de notre singularité.
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