
VOIX DE L’INSTANT 1, 2 et 3 
22 Septembre, 20 Octobre,17 Novembre

Horaires:14H - 19H
Lieu: MJC des Amidonniers
2, rue du Port de l'embouchure - Toulouse

RECHERCHE DE MOUVEMENT 1
22&23 Septembre

Horaires: Samedi 10H - 18H Dimanche 13H - 18H
Lieu: 64 rue Alfred de Musset (cartier de Mini-
mes)- Toulouse

MOUVEMENT ET COMPOSITION
13&14 Octobre

Horaires: 10h-18h 
Lieu: MJC des Amidonniers
2, rue du Port de l'embouchure - Toulouse

RECHERCHE DE MOUVEMENT 2 
20&21 Octobre

Horaires: 10h-18h 
Lieu: 17 rue Bellegarde - Toulouse

DANSE CHANTÉE VOIX DANSÉE
24 & 25 Novembre

Horaires: 10h-12h30 et 14h-18h
Lieu: 
Atelier Danse Espace Saint Cyprien 
56 allées Charles de Fitte - Toulouse

Tarif Après Midi: 45 €/personne 35€ adhérents 
de la MJC

Tarif Week-end:
70 € (aménagements possibles en cas de 
difficultés financières)

POUR PARTICIPATION A PLUSIEURS STAGES TARIF 
PREFERENTIEL

Inscriptions : 

t. 06.85.43.80.10 t. 06.07.97.34.04
t. O8.75.93.29.03 (tarif local)

Danse chantée 
Voix dansée

Comment voix et mouvement 
peuvent se confondre ...

                                               crédit logo: Germain Bosselli

  

S’il n’y a rien à échanger, c’est que nous éprouvons 
de la difficulté  

à exister. A chaque fois que nous créons notre ex-
pression, nous  

produisons la matière pour penser et pour question-
ner la magie de nos  

découvertes.

Série De Stages
Pratiques Diverses Automne 2007

Danse chantée Voix dansée
(stage 24 & 25 Novembre)

Comment voix et mouvement 
peuvent se confondre ... 



Ce stage a pour objectif de permettre 
à chacun, chacune, de faire  

connaissance avec son corps, sa voix, 
ou d’approfondir cette  

connaissance de façon technique, 
physiologique, mais aussi et surtout  
dans la libre expression de son ima-

ginaire, de sa créativité stimulée  
par la rencontre avec les autres au 

delà de tout jugement de valeur  
et de critères esthétiques.

Ce stage vous est ouvert, quel que 
soit votre parcours dans les  

divers domaines de l’expression, que 
vous soyez amateur,  

professionnel, ou sans aucune expé-
rience. Nous serons là pour vous  

guider, vous amener à vous surpren-
dre vous-même, surprendre les  

autres, découvrir de nouvelles ma-
nières de bouger votre corps, votre  
voix, d’expérimenter vos limites, d’en 

établir de nouvelles ...

Nous passerons d’une préparation 
corporelle et vocale précise à des  
jeux appelant à la libre expression 

de soi.


ASSOCIATION KOBILOBA
06 07 97 34 04
08 75 93 29 03
WWW.KOBILOBA.CANALBLOG.COM
WWW.LUCBARON01.CANALBLOG.COM

ASSOCIATION FRÉQUENCE CORPORELLE
06 85 43 80 10
05 34 46 53 62

WWW.ANASTASIAHVAN.CANALBLOG.COM
ASSOFC@GMAIL.COM

http://www.kobiloba.canalblog.com
http://www.kobiloba.canalblog.com
http://www.lucbaron01.canalblog.com
http://www.lucbaron01.canalblog.com
http://www.anastasiahvan.canalblog.com
http://www.anastasiahvan.canalblog.com
mailto:assofc@gmail.com
mailto:assofc@gmail.com


   HVAN

RECHERCHE DE MOUVEMENT ET

COMPOSITION

Un échauffement technique va nous servir de 
« filtre » pour utiliser le corps à travers dif-
férents styles de danse et façons de se dé-

placer dans l’espace. J’invite les participants 
de découvrir ou approfondir les méthodes 

d’utiliser l'énergie du corps, mouvement éco-
nomique et fluide, importance des appuis et 

gestion du déséquilibre...

Ces stages seront concentrés sur la recher-
che propre aux mouvements de chacun. Je 

propose de  découvrir le monde du mouvement 
avec sa multitude de possibilités  en permet-

tant l’exploration d’un potentiel personnel à 
travers un travail individuel, avec partenaire 
et en groupe. Nous allons extraire nos res-
sources de notre univers Imaginaire et pren-
dre la direction vers les notions de temps, 

d’espace et de corps dans l’espace...

  BARON

VOIX DE L’INSTANT

Ces stages, ouvert à tous,  ont pour objectif 
de permettre à chacun  

de faire connaissance avec sa voix de façon 
technique, physiologique,  

mais aussi, et surtout, dans la libre expres-
sion de son imaginaire,  

de sa créativité, stimulée par la rencontre, 
l'échange avec les  

autres voix, personnalités en présence, au 
delà de tout jugement de  

valeur).
Ainsi nous passons d'une préparation corpo-

relle et vocale précise à  
des jeux de voix, des chants polyphoniques et 

de nombreuses  
improvisations collectives, puis en trios, 

duos, solos.

 Les intervenants : Anastasia Hvan et Luc Baron        

Anastasia Hvan

Interprète, chorégra-
phe, enseignante 

“dans” la danse con-
temporaine et la re-
cherche du mouve-

ment. D’origine russe, 
venant de Lettonie, elle vit en France de-

puis 3 ans.

Formée au Centre Européen de Développe-
ment de Danse (Pays-Bas), son  

enseignement incorpore les principes du 
Release, du Bûto, de la Capoeira et de la 
technique “Flying low” (voler prés de la 

terre).

Aujourd’hui elle se consacre principale-
ment à la recherche dans le mouvement 
qui la conduit vers la création de solos 

et un travail de  transmission qui lui tient 
à coeur.

	 	 	

     Luc Baron

Professeur de voix et 
thérapeute,Luc Baron 
a suivi l’enseignement 
du  Centre Artistique 

International Roy 
Hart, spécialisé dans le 
travail de  la voix, et du Centre Aquitain 

de Relaxation en Sophrologie (qui se  
réfère à l’enseignement d’Alphonso 

Caycedo). 

Il anime depuis 15 ans  
des séances individuelles de pratiques 

vocales, dont la vocation est  artistique 
et thérapeutique, ainsi que des stages 

d’expression vocale  axés sur l’improvisa-
tion qui l’ont amené à travailler avec des  

artistes tels que Benat Achiary, 
Dominique Regef, Dick Annegarn ...



22&23 SEPTEMBRE 
RECHERCHE DE MOUVEMENT I

 22 Septembre VOIX DE L’INSTANT I

20 Octobre VOIX DE L’INSTANT II

 17 Novembre VOIX DE L’INSTANT III

24&25 Novembre DANSE 
CHANTEE VOIX DANSEE

20&21 Octobre
RECHERCHE DE MOUVEMENT II

24&25 Novembre DANSE 
CHANTÉE VOIX DANSÉE

13&14 Octobre
MOUVEMENT ET COMPOSITION


