
CLERMONT SUR L’OISE (60)
du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2023

Animé par Peter Wilberforce

AU CALME D’HIVER
Dans l’écoute, l’espace s’ouvre...



Un week-end en résidentiel à une heure de Paris 
danse, chant et méditation 

Au début de l’année, après la saison des fêtes, prenons un temps pour ralentir et nous reposer. 

Asseyons-nous dans le calme et le silence. Quelles énergies ressentons-nous à l’intérieur de 
soi ? Prenons conscience du mouvement de la respiration, comment le souffle nous nourrit-il ? 

Quand nous nous retournons vers le monde extérieur, qu’est-ce que nous entendons ? Et si nous 
transformions nos perceptions en impulsions de mouvement et de son. Quelles danses, quels 
chants s’exprimeraient ? 

Guidés par la carte des 5Rythmes, dans une profonde prise de conscience du corps, affinée par 
la Méthode Feldenkrais, ouverts et éveillés à la résonnance de l’instrument musical qui est le 
corps, nous danserons et nous chanterons. Un temps en petit groupe pour être avec soi dans le 
mouvement, le chant et le silence, tout en suivant, ensemble, un chemin de créativité collective 
à la fois spontanée et intime.

Grâce à notre écoute et notre disponibilité tissons la toile de nos rêves. Au calme de  
l’hiver, aux plus sombres moments de l’année, semons nos graines dans la danse et le 

chant. Elles s’épanouiront pour illuminer nos pas.

Ce stage est ouvert à toutes et à tous quel que soit son âge, son expérience ou sa capacité 
physique. L’expérience d’une pratique de danse ou de chant libre est conseillée mais par 

obligatoire.  Les places sont limitées à 12.

INFOS PRATIQUES

DATES : 
du vendredi 20 au dimanche 22 janvier

HORAIRES :
Début à 19h le vendredi  
Fin à 17h le dimanche

LIEU 
Espace Singulier, 26 rue Roger Martin du 
Gard, 60600 Clermont sur l’Oise

TRANSPORTS : gare SNCF Clermont - 
à 50 minutes de Paris Gare de Nord

TARIFS
240€ (inclus hébergement en dortoir - 
repas en auto-gestion)

CONTACT & INSCRIPTION
Lucie - 06 28 06 11 71 
bodyvoiceandbeing@gmail.com

www.bodyvoiceandbeing.com
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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 bien- veillante. 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.

https://espacesingulier.com/
mailto:bodyvoiceandbeing%40gmail.com?subject=
http://www.bodyvoiceandbeing.com

