
Un week-end où le bien-être
est le maître mot:

où on va apprendre à guérir
avec le mouvement 

et transcender notre danse.
 

De la tradition du flamenco à la thérapie de la danse

moderne, en passant par la bioénergétique, la sagesse

gitane et beaucoup d'enracinement, cet intensif est conçu

pour transcender votre pratique de la danse et gagner du

bien-être et de la puissance. 

 

L'intensif dure 6 heures par jour et il est soigneusement

organisé pour apporter à la fois beaucoup d'actions et

beaucoup de réflexions, pendant que nous explorons nos

mouvements et nos émotions!
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SAMEDI 25 MARS 

9h-10h : Cours de yoga et d'échauffement.

Par la respiration et l'ancrage, nous commencerons la journée à préparer notre corps et notre

esprit à recevoir et profiter des enseignements du jour. 

 

10h15-12h15 Stage de danse

Entrez en contact avec votre Gitane intérieur! Libérez le feu et devenez la joie!

Dans la tradition des Gitans espagnols, et à travers la danse qu'ils ont créée, fortement

influencée à l'origine par la danse arabe (Zambra Mora), il est essentiel d'exprimer les émotions

dans la danse. Ce faisant, nous pouvons transformer n'importe quelle expérience ou sentiment

négatif en une œuvre d'art, et en la dansant, nous pouvons laisser aller notre douleur et

continuer notre vie sans son fardeau.

Venez apprendre quelques outils des gitans sur la façon de le faire et préparez-vous à vous

sentir rénové et plus vivante à la fin de cet atelier !"

 

Pause de midi

13h30 -15h30 Stage de mouvement corporel et de guérison

Mouvement authentique : un atelier de guérison pour les danseurs. 

Notre corps porte constamment des tensions musculaires. Parfois, ces tensions sont créées

comme une réponse involontaire ou inconsciente à un problème émotionnel ou mental. Dans de

tels cas, ils évoluent vers une douleur permanente, un engourdissement ou un manque de

mobilité. En conséquence nous perdons la grâce naturelle de notre corps et nous voyons

diminuer notre capacité à prendre du plaisir. Dans cet atelier, nous scannerons notre corps et

toutes les émotions qui s’y expriment et avec des exercices de mouvement simples, non invasifs

et joyeux, nous découvrirons comment nous pouvons retrouver toute notre bien-être

naturellement.

15h45-16h45 Conférence

L'histoire des « Raza Cale » (peuple Gitan espagnol) et la danse qu'ils ont développée.

Dans cette conférence, nous explorerons l'histoire des migrations des peuples nomades qui

arriveraient en Espagne et seraient connus sous le nom de Gitans de nos jours, ainsi que la

danse qu'ils ont créée. Nous nous plongerons dans le royaume incroyablement riche d'Al-

Andalus (principalement aujourd'hui la région d'Andalousie en Espagne) où les maures, les juifs,

les catholiques et les "gitans" ont vécu paisiblement pendant plus de 800 ans.

Controverses, mythes, légendes, informations véridiques et bien d'autres ressources seront

présentées pour que chacun comprenne comment le flamenco a été créé et pourquoi il a une

telle emprise sur les émotions humaines.

Soirée libre



DIMANCHE 26 MARS 

9h-10h : Cours de yoga et d'échauffement.

Par la respiration et l'ancrage, nous commencerons la journée à préparer notre

corps et notre esprit à recevoir et profiter des enseignements de ce 2ème jour. 

 

10h15-12h15 Stage de danse

L'interaction des gitanes entre elles dans la danse : célébration de nos vies

ensemble !!

En Espagne, il existe une tradition ancrée où les femmes dansent ensemble, en

privé ou en public; elles se célèbrent !! C'est un moment stimulant et joyeux.

Venez apprendre cette danse pour vous connecter les unes aux autres.

Devenons le miroir des âmes et des lumières les unes des autres !!

 

Pause de midi

13h30 -15h30 Stage de mouvement corporel et de danse

Comment traduire nos émotions dans notre danse. La création d'une pièce

incarnée originale.

Dans cet atelier, je vous donnerai des ressources allant de la danse moderne, à

l'équilibre du sabre, en passant par la technique flamenco, et la féminité et la

douceur orientales… nous aurons le temps et l'espace d’explorer tous ces

aspects afin de pouvoir choisir ceux qui résonnent en nous pour créer des

danses où notre âme raisonne, et produire des performances aussi

transcendantes pour nous qu'émouvantes pour le public.

15h45-16h45 Conférence

La transformation de la souffrance en art : la danse-thérapie

Dans cet atelier, nous explorerons ce que le processus créatif peut faire pour

vous : chaque mauvaise expérience, chaque souvenir douloureux stocké peut

être exprimé sous une forme créative et libérer l'âme de son emprise. Nous

verrons comment trouver l'étincelle créative, comment allumer le feu créatif et

comment l'alimenter jusqu'à ce que vous soyez comblé. Nous combinerons

également ce voyage de découverte de la créativité avec l'exploration de la

façon dont nous stockons les problèmes émotionnels ou mentaux dans nos

muscles. Ainsi, en combinant la créativité et le mouvement, nous pouvons

apprendre à nous guérir

Fin du week-end.


