VAGUE DES 5RYTHMES
SAMEDIS 15H - 18H
2 OCT - 13 NOV - 11 DÉC
8 JANV - 12 FÉV - 12 MARS
9 AVRIL - 7 MAI - 11 JUIN
Tarifs : 30 € - 25 € (réduit) *

VOYAGES

DANSE DES
5RYTHMES®
BORDEAUX

Exploration des 5 Rythmes

DIMANCHES 10H30 - 17H30
3 OCT (fluidité)
12 DEC (staccato)
13 FEV (chaos)
10 AVRIL (lyrique)
12 JUIN (quiétude)
Tarifs : 75 € - 70 € (réduit)*
Cycle complet : 65 €/séance
*Tarif réduit : RSA, étudiants, retraités

Studio AKASHA
71, cours Vaillant
33 300 Bordeaux

2021-2022

Renseignements
06 52 68 18 40
valerie.anastasie@free.fr

facebook/les 5 rythmes à Bordeaux

DANSE DES 5RYTHMES®
La danse des 5rythmes®, créée par Gabrielle Roth, est une danse libératrice qui permet de se
retrouver et de se détendre. Aucun pas à apprendre, aucune règle à suivre, juste écouter son corps,
libre et spontané, et suivre les mouvements qui se développent. Guidés par les 5 rythmes (fluidité staccato - chaos - lyrique - quiétude), des énergies et des qualités variées nous emportent sur une
vague de mouvements.
*

Danse

ouverte

à

toutes

et

tous,

quels

que

soient

ses

capacités

physiques,

son

âge

ou

son

expérience. Prévoir une tenue légère et de l'eau.

> ATELIERS MENSUELS / VAGUE DES 5RYTHMES
Deuxième samedi de chaque mois (sauf 2 oct). Il est possible de venir sans réserver.

> PARCOURS ANNUEL / CYCLE "VOYAGES"
Un

dimanche

tous

les

deux

mois.

Inscription

préalable.

Réservation

pour

l'ensemble

du

cycle

conseillée. Il est cependant possible de venir ponctuellement.

5 jours de voyage avec la carte des 5Rythmes et un enseignant différent pour chaque rythme (un
dimanche / un rythme / un enseignant). Une exploration approfondie de chacun des rythmes qui
nous permet de découvrir comment leurs énergies nous relient aux différentes dimensions de notre
être et du monde.
Ce cycle aura pour fil conducteur les "portes corporelles" des 5 Rythmes, une carte d'exploration
conçue par Gabrielle Roth. Chaque journée nous plongerons dans l'un des rythmes au travers de la
partie du corps qui lui correspond inspirés par l'univers particulier de chaque enseignant.

. 3 oct - Fluidité/les pieds

: la terre, la douceur, le féminin, la découverte.

Animé par Peter Wilberforce - bodyvoiceandbeing.com

. 11 déc - Staccato/les hanches

: le feu, l'expression, le masculin, la clarté.

Animé par Marianne Subra - passerellescommunication.fr

. 13 fév - Chaos/la tête

: l'eau, le lâcher-prise, l'unité, le sauvage.

Animé par Rui Games - 5ritmosdemudanca.blogspot.fr

. 10 avril - Lyrique/les mains

: l'air, l'envol, l'esprit libre, la légèreté.

Animé par Sabine De Clerck - 5ritmosdemudanca.blogspot.pt

. 12 juin - Quiétude/le souffle

: l'éthère, le repos, la présence, la prière.

Animé par Silke Losch - facebook.com/silke losch

Nous vous invitons à suivre le cycle dans son entier pour vous accompagner tout au long de
cette année et bénificier des enseignements de chacun des Rythmes dans votre quotidien.
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