
Lyon
Du 11 au 13 juin 2021
animé par Peter Wilberforce

L A  C L A I R I È R E
vers un espace ouvert de créativité collective



INFOS PRATIQUES
STAGE : du vendredi 11 au 13 juin

HORAIRES : ven 19h à 22h / samedi 11h à 18h / dimanche 10h30 à 17h
ATELIER OUVERT : jeudi 10 de 19h30 à 21h30

LIEUX : Espace 51 , 51 Chemin du Pras 69350 La Mulatière (stationnement sur place possible)
TRANSPORT : métro – Oullins / bus C10 arrêt «Bastéro-Aquarium» / bus 15 arrêt «Maison du confluent»

TARIFS : atelier – 20 € tarif plein / 15 € tarif réduit
Stage  - 180 € tarif plein / 150€ (pour un règlement de la totalité avant le 12 mai)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Dora - 06 83 80 16 77 /  dora.fournier.pro@gmail.com / www.lyondansant.com
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www.bodyvoiceandbeing.com

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. 

L A  C L A I R I È R E
Un stage de danse, de chant et de méditation pour laisser libre court à votre créativité

Venez vous reposer dans la clairière et laissez s’épanouir votre corps, votre coeur, votre être.
La clairière est un espace ouvert d’exploration créative. Un espace où peut se produire l’inattendu, où ce qui était 
invisible peut se matérialiser.  Un espace où le mouvement et la respiration, les sons et les mots, les couleurs et 

les images se rencontrent et prennent leur envol au gré de votre expressivité. 
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