Véronique Pioch
Créatrice de la pratique Danser Être Dansé®.
Danseuse. Psychothérapeute biodynamique.
Formatrice à l’école de psychologie biodynamique.
Son parcours en tant qu’enseignante depuis 35 ans
dans la danse contemporaine, la recherche d’une expression
authentique par le corps, sa pratique des arts martiaux
de la méditation, de la danse des 5 Rythmes à la danse médecine
de la Transedanse, l’amènent aujourd’hui dans une proposition toute
singulière qui allie les espaces créatifs, spirituels et thérapeutiques.
En passant par les neurosciences et le chamanisme, sa recherche
s’axe sur un modèle de compréhension global et ouvert de l’être.
La danse, les explorations avec la nature et les éléments,
les voyages en états de conscience modifiés sont des invitations
à s’ouvrir à son potentiel créateur ainsi qu’à sa véritable nature,
à la fois unique et multidimensionnelle.

Danser Etre dansé
Explorations dansées
et vidéo

Solène Doerflinger
Danseuse, Formée à la pratique Danser Être Dansé®
Formation universitaire en Anthropologie et Cinéma.
Camerawoman spécialisée dans la prise de vue en mouvement.
Pratique d'arts martiaux et de Wutao.
Passionnée par le mouvement, les images en mouvement,
ses recherches voyagent à travers les champs du point de vue,
de la frontière entre l'invisible et le visible, de l'identité.
Adopter l'alchimie révélatrice de la danse et de l'image
afin de s'approcher des parties de l'Etre, voici ce qui l'anime.

Stage co-animé :
Véronique Pioch
Solène Doerflinger
Du 16 au 19 avril 2020
La Clé de Sol

Explorations dansées et vidéo
Prérequis : connaître la pratique
Danser Être Dansé®

LIEU : La Clé de Sol
1145 chemin des Marais 26260 MARSAZ
TEL : 04 75 47 77 08 / 06 76 64 96 41 Site : catherineetrolandmuller.fr
DATE : du jeudi 16 avril à 18H30 au dimanche 19 avril à 17H
TARIF : 340 € le stage

Ce stage est pensé comme un espace d’expérimentation.
Éprouver autant qu’assimiler des savoir-faire,
éprouver ses potentiels, (re)mettre en jeu ses ressources,
établir un rapport authentique entre soi et sa pratique
et déployer ses qualités au service d’un langage personnel.
Dans la pratique d’une danse libre, nous avons souvent tendance
à rester dans un certain registre avec les mêmes gestes qui reviennent,
tels des refrains bien rodés, des chemins déjà tout tracés.
Nous proposerons des outils concrets pour élargir sa palette de
mouvement, son vocabulaire dansé, sa relation à l’espace et au temps.
Le travail avec la vidéo sera utilisé comme support d’analyse du
mouvement autant qu’outil au service de la création.
Une sorte de laboratoire d’explorations avec des propositions précises
permettant d’affiner sa qualité de mouvement autant que sa diversité.
Nous utiliserons aussi des projections filmées, avec des danses
aux qualités spécifiques, parfois élaborées par des chorégraphes
contemporains, afin d’ouvrir de nouveaux champs d’explorations
dansées. Une manière de stimuler les neurones miroirs et inspirer
une danse créative autant que renouvelée.
Nous nous servirons aussi de l’apport des neurosciences en relation
avec le mouvement pour élaborer autant que nourrir cette recherche.
Les bases et fondements de la pratique Danser Être Dansé® resteront
notre support de préparation à l’état de danse, notre terrain de jeux
permettant de déployer toutes les dimensions de son être.

.

REPAS : Préparés par une cuisinière :
Trinidad : 06 50 36 68 42
etlemondeseraplusbio@yahoo.fr
100 € pour tout le stage
HEBERGEMENT : draps fournis
- en dortoirs : 19 € la nuit
- en chambre partagée : 24 € la nuit
- en chambre solo : 36 €
Réservation hébergement à préciser sur votre bulletin d’inscription
INSCRIPTIONS : A renvoyer à Véronique Pioch :
29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit - veroniquepiochdanse@gmail.com
Renseignements complémentaires : V. Pioch : 06 16 38 64 31
.........................................................................................................................
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :............................................................................................................
Adresse :………………………………………………………………………
……………………………......................
Mail :………………………………………………………………………..
Tel :……………………………………………Portable :…………………
Je réserve un hébergement :
0 en dortoir
0 en chambre à 2
0 en chambre seule
Je m’inscris au stage du 16 au 19 avril 2020. Je joins un chèque de 150 €
d’arrhes à l’ordre de « Pioch » (non remboursable après le 8 avril 2020)
à renvoyer à : Véronique PIOCH 29 rue Gabriel Péri 26220 Dieulefit
Signature :

