Biodanza, Voix & Chant
Stage en résidentiel, animé par :
&
Chantal Berline

Anne Peko

Les 26-28 Avril 2019
du Vendredi 18h au Dimanche 16h

En Eure-et-Loir, à 1h de train de Paris-Montparnasse
Un stage pour s’offrir de renouer avec ce potentiel humain inné qu’est le chant, et pouvoir le
ré-intégrer dans ce retour au mouvement et à l’expression naturels, au corps senti, à la joie de vivre
et au plaisir d’être et de vivre ensemble, auxquels nous convie le processus de la Biodanza.
Les œufs d’oiseaux chanteurs n’éclosent en oisillons chantant que s’ils sont couvés par des oiseaux
chanteurs. S’offrir d’être pour nous-même cet oiseau parent chanteur et bienveillant.
S’offrir aussi l’accès au pouvoir guérisseur de nos propres vibrations, en vivant sur ce WE :

Des vivencias « Biodanza et voix», animées par Chantal Berline.
Nous amenant à intégrer naturellement notre voix, notre écoute et notre chant dans nos jeux, nos
joies, nos danses et notre senti. Offrant à chacun de renaître au contact intime avec le chant de son
être, de se ré-ouvrir à sa (propre) voix-voie, et d’intégrer cette expression plus pleine/riche/ample/
modulée dans sa danse de la vie, pour pouvoir à la fois mieux en jouir et mieux s’ harmoniser avec
les autres et avec le cosmos.

Des temps de chants polyphoniques, animés par Anne Peko,
En cohérence avec les vivencias précédentes, et en particulier sans technicité aucune pour les
participants, Anne Peko poursuivra ce voyage où la voix danse et où le corps chante en proposant
plusieurs chants polyphoniques du monde, pour mieux ouvrir la voix, le souffle, l’écoute et la
vibration… Une immersion totale dans un espace musical et vocal harmonieux, de partage et de
plaisir. Un passage du chant primal à la construction d'un chant collectif. Un moment de pure
détente où vous vous laisserez en "chanter", étonnés et heureux d'avoir re-découvert votre voix et de
l'offrir !
Pré-requis: 6 mois de pratique hebdo de la Biodanza (cas particuliers: contacter Chantal).

Association « Vivre sa Danse Créer sa Vie » (sigle « Biodanza-VSV), Loi 1901, Siren 489927269
Avec la collaboration de l’artiste et pédagogue Anne Peko.

Les facilitatrices:
Chantal Berline est facilitatrice didacticienne de Biodanza, formée à de nombreuses extensions
de la Biodanza, dont « Musique, Voix et Percussions ». Libérer sa respiration, se réapproprier sa
voix, et surtout son chant, coupé dans l’enfance, a fait partie de son chemin existentiel et des
portes que lui ont ré-ouvert la Biodanza. Côté chant elle profite avec joie de l’enseignement
d’Anne depuis plusieurs années.
https://www.biodanza-vsv.fr
Anne Peko est chanteuse professionnelle, musicienne, interprète, comédienne et art-thérapeute.
Passionnée par la transmission, elle a développé depuis vingt ans une méthode d'enseignement
du chant et du travail de la voix originale, ludique, chaleureuse et pleine de créativité.
Le chemin d’Anne a déjà croisé celui de la Biodanza, au tout début de celle-ci en France.
« La voix est la musique de l’âme » (Barbara)
https://www.annepeko.fr

Les infos pratiques :
Lieu : Domaine de Malabry, Lieudit Malabry, 28340 Boissy les Perches,
à 100km de Versailles, et à 7mn en voiture de la gare de Verneuil-sur-Avre. Www.malabry.com

Stage : Du Vendredi 18h (accueil), au Dimanche 16h (pour le train).
Tarifs :
1. Stage : 160 € si inscription avant le 21/02/19, 180 € après.
Arrhes stage : chèque de 80 € à l’ordre de « Biodanza-VSV »
2. Hébergement : 175 € en chambre à 2 ou 3 (+ taxe séjour 1,10€)
Arrhes hébergement : chèque de 100 € à l’ordre de « Philippe Becker »
L’hébergement comprend les 3 repas de la journée + les pauses de demi-journée.
3. Supplément pour chambre individuelle avec sdb (à réserver avant le 19 Mars): 35€ à 40€/nuitée.

L’inscription : auprès de Chantal , 06 26 66 06 67 , chantal.berline@orange.fr
(Validée seulement après réception des 2 chéques et du bulletin).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION au « Stage Biodanza, Voix et Chant » (26-28 Avril 2019)
(à envoyer avec les 2 chqs à : Chantal Berline, 85 rue Dutot, 75015 Paris)

Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Tél et mél : ……………………………………………………………………………………
Je réserve (avant le 19/03) une chambre individuelle (avec suppl) :
Je souhaiterais un co-voiturage :
Je peux offrir un co-voiturage :

□
□

□

SI OUI : depuis : ………………………………
SI OUI, depuis : …………………………………

Je note que les 2 chèques d’arrhes ne seront pas encaissés avant le stage,
mais aussi qu’ils ne sont pas remboursables (sauf cas de force majeure) ; en ce qui concerne l’hébergement,
Philippe Becker requiert de plus que l’annulation ait lieu plus de 7j avant le stage.

