LA VOIX EN CORPS – LE CORPS EN VOIX
Stage unique à BERNE les 8,9,10 décembre
Dirigé par

MARIANNE LE TRON : Voix (Roy Hart Theatre) et
CATARINA ASCENSÃO : mouvement - dance contact – improvisation
Par l’unisson du corps et de la voix, ce stage est destiné à développer l’expression vocale
et corporelle et la recherche personnelle, avec la mise en mouvement des perceptions
internes et externes. En s’appuyant sur des propositions de conscience vocale à travers
l'extension de l'étendue vocale de chacune et l'éveil de l'imaginaire vocal parlé-chanté et de
conscience corporelle avec Qi gong, massage guidé, notions d’anatomie,conscience
posturale, dynamiques respiratoires …..….des ateliers collectifs et des moments de travail
individuel permettront d’improviser, de créer des espaces musicaux et de s’aventurer dans
des dimensions créatives offertes par la voix et le corps réunis
MARIANNE LE TRON, membre du Roy Hart Théâtre depuis 1979 est artiste et formatrice
professionnelle de la voix parlée et chantée et de pratiques vocales créatrices. Elle est
diplômée dans les méthodes d’écoute active de Carl Rogers et formée à la pratique de
Mouvement Authentique
Son approche pédagogique est au service de la voix humaine, pour artistes amateurs et
professionnels, et toute personne désireuse d’exploiter ses potentiels d'expressions et de
créativité. (Sites : www.dia-pason.com / www.roy-hart-theatre.com
CATARINA ASCENSAO est diplômée en danse contemporaine et chorégraphie de Escola
Superior de Dança, (Lisbon).
Danseuse, performeuse, chorégraphe et formatrice, son travail s’appuie sur la méthode de
«Perception à travers le mouvement».
Sa plus grande passion est de créer des liens entre le mouvement et la personne.
Site : http://catarinaascensao.weebly.com
Lieu du stage : ATELIER CREARTE, Mühlenplatz 15, BERNE (CH)
Prix: CHF 400.- (350€)
Horaires: Vendredi 14:00h – 18h30 / Samedi 10h – 18h30 / Dim : 9h30 – 16h30
Durée : 17hrs (2 jours et demi)
Nombre de participants : 12.
Le stage sera donné en français et/ou en anglais, avec traduction en Suisse-Allemand
Contacts : Information sur le contenu : amletron@wanadoo.fr / +33 6 84 08 76 18
Inscription et l’organisation : An Chen : Tel. +41 (0)32 389-5623 / Email. an.chen@gmx.ch
Site : http://www.anchen.ch/media/2017/goldsworthy_seminar_17_18_frz.pdf

