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 Stage à Villers les Nancy 
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             Système Rolando Toro 
 
 
 

" La Danse Primordiale " 
 
 

 
  

La Biodanza est une invitation à la danse  
où la musique danse le danseur,  
et le danseur devient danse. 

……………………………………………………………………………………… 
 

               Animatrice               Organisateur  
Marie-Noëlle FAURE – 06 86 51 15 07  –  Christian CRAPOIX - 06 43 33 56 05 
mnf-biodanza@orange.fr                      bioasis-54@orange.fr 
   

Activité proposée par l’Association biOasis 
 

 
 
 



 Stage de Biodanza du 10 septembre 2016 en 2 ateliers sur le thème : 
 

LA DANSE PRIMORDIALE 
Est une façon d’être dans le monde qui représente une voie privilégiée 
d’accès à notre identité originaire et est aussi l’expression de l’unité 
organique de l’homme avec l’univers. Cette notion de la danse comme 
"mouvement intégrant" est très ancienne et révèle, à travers l’histoire, de 
nombreuses expressions culturelles. 

La première connaissance du monde, antérieure à la parole, est celle qui 
arrive pour chacun de nous par le mouvement. Dans un sens originaire, la 
danse surgit de la profondeur de l’être humain, elle est mouvement de vie, 
d’intimité, elle est impulsion d’union à l’espèce. 

extrait d’un texte de Rolando Toro Araneda 
 
 

 L'atelier est animé par Marie-Noëlle FAURE 
 

Je pratique la Biodanza® depuis 1989. En 1993, j’ai eu la 
chance d'intégrer la 1ère école de Biodanza® en 
France et de bénéficier de l'enseignement du fondateur 
du système Biodanza® : Rolando TORO. Cela fait 17 ans 
que j’anime des Ateliers et Stages.  
J’accompagne depuis 2006, l'Ecole de Biodanza® de 
Bourgogne et ses directeurs : Véronica Toro, fille de 
Rolando Toro et son mari Raul Terrén. Didacte, et je suis 
habilitée à intervenir dans les écoles de formation à la Biodanza®. 

 

 Informations pratiques 
 

Horaires: 10h-16h30. Accueil dès 9h30.    Pause déjeuner (mise en commun) 
Lieu : Centre Culturel des Ecraignes, 6 rue Albert 1er   54600 Villers les Nancy 
Tarif : 35 € les 2 ateliers        Inscription avant le 5 septembre 2016 
Découverte de la Biodanza®  (séance du matin) : 20 € 

(30 € si participation à 3 stages consécutifs) 
 

Adhésion annuelle : 5 €        A RENOUVELER 
 

Les détails pratiques seront fournis aux inscrits quelques jours avant le stage. 
 

Activité proposée par l’Association biOasis 
Renseignements et inscriptions : Christian CRAPOIX 

06 43 33 56 05 - bioasis-54@orange.fr 
 

 


