STAGE PENTECÔTE
Danse Libre Malkovsky
& Peinture Arno Stern
8 au 10 juin
2019

Maura Merlini Rogg
et Nicole Häring
Concise au bord du lac de Neuchâtel
« Les pieds dans l’eau, la tête vers les étoiles »
www.danselibregeneve www.legestecreateur.net

François Malkovsky, touché par la liberté de la danse d'Isadora Duncan au
début du XXe siècle, crée l'école de Danse Libre à Paris et compose des danses
d'une grande richesse d'expression.
Ses propres recherches sur les forces régissant les lois de l’univers, sur le
mouvement humain et animal l’amènent à créer une pratique de danse
respectant l’anatomie et la physiologie du corps.
« Le plus merveilleux des langages, le plus subtil et le plus puissant, ...est le
mouvement humain dans toute son harmonie » François Malkovsky

www.danselibregeneve.ch

Arno Stern. Né en 1924 à Cassel (Allemagne) il fait dessiner et peindre enfants
et adultes depuis 60 ans dans son atelier le Closlieu à Paris. Il donne des cours et
des conférences à travers le monde et est l'auteur de livres dans lesquels il parle
du Closlieu, de l'Expression et de leur place dans la société.

« Une faculté nous est donnée à tous, dès l'enfance, d'être souple, libre et
heureux dans l'acte de tracer... de cultiver ou de retrouver ce plaisir. » Maya
Casserini Bauer

www.legestecreateur.net

Nicole Häring, danseuse, praticienne Feldenkrais

Danseuse dans la compagnie Kôré depuis 2011.
Formation à l’école de Danse Libre de Dijon.
Elle enseigne la danse libre auprès d’adultes et d’enfants en Suisse et
en France.
Passionnée du mouvement humain, elle se forme en parallèle à la
méthode Feldenkrais. Elle enseigne actuellement cette méthode
auprès d’un public adulte divers.

Maura Merlini Rogg, praticienne d’éducation créatrice

Éducatrice, elle s'est parallèlement formée au jeu de peindre d'Arno
Stern à Paris.
Elle propose des ateliers de peinture depuis 25 ans d'abord en
institution. Depuis 2007, elle a repris l’atelier le Geste créateur fondé
par Maya Casserini Bauer.
Tout au long de l’année ont lieu des groupes de peinture
hebdomadaires, des stages lors des vacances scolaires et en été.

Lieu : Au chalet "Les Grèves"
au bord du lac de Neuchâtel, Corcelles-près- Concise.
En pleine nature, entouré de forêt et les pieds dans l'eau.
Le cadre est idyllique.
C'est un stage résidentiel, en toute simplicité.
Il y a 3 dortoirs de 8 places et un dortoir de 4 places.
Si le temps le permet nous danserons dehors.
Places limitées
Horaires : accueil le samedi 8 juin à 12h avec votre pique-nique.
Départ le lundi 10 juin après le repas de midi vers 14h30
Tarifs Stage adultes: 250.-CHF
adolescents (12 – 18 ans) : 180.-CHF
petit budget: réduction possible
Hébergement en pension complète : 160.-CHF
Possibilité de prendre un repas : 15.-CHF
Pour ceux qui ne logent pas sur place, participation aux frais
du lieu de 60.-CHF
Infos et Inscriptions :
Maura Merlini, 078 697 56 81, mauramerlini@bluewin.ch
Nicole Häring, 079 560 71 94, nicole.dring@bluewin.ch

