
M a r c S i l v e s t r e e s t 
professeur accrédité de 
danse des 5 Rythmes niveau 
Wave® et Heartbeat® et coach 
certifié. 
Danse : Après des années de 
pratique d’arts martiaux, 
Marc commence à danser en 
1995. I l par ticipe à de 
nombreuses performances de 
danses contemporaines. En  
2002 il découvre la danse des 5 Rythmes. 
En 2010-11, il se forme avec Gabrielle Roth 
et son équipe aux Etats-Unis. Depuis il 
propose des cours et des stages en France, 
Suisse, Belgique, Lituanie… 
Coaching : certifié coach professionnel Marc 
propose, lors de séances individuelles ou en 
entreprise, un accompagnement à travers le 
corps et le mouvement.  

Informations et inscriptions  
Dates : stage 26 et 27 septembre de 11h à 18h.   
Lieu : Le grand Cordel Rennes 
Contact : Céline 06 86 98 75 75     
celine.letixerant@orange.fr 
Tarif stage : 160 €/130€ tarif réduit pour une 
inscription avant le 10 septembre. 

Laisser les sensations, les ressentis nous 
guider, nous proposer un chemin vers la 
partie la plus juste de notre Etre, lieu de 
sagesse, de savoir et d’intelligence. Cette 
part de nous même ne demande qu’à 
s’exprimer, danser, et vous guider.  

la carte Heartbeat® (Expression des 
Emotions dans le cycle des 5 Rythmes) 
enrichira ce voyage,   avec la danse, 
toujours la danse comme fil conducteur, 
comme ressource, refuge et créativité.  

Cet espace deviendra alors la source, 
l’origine de tout mouvement, le guide de 
votre danse, avec vous-même, entre 
danseurs, et plus encore. Vous deviendrez 
a lors le pe intre de vos gestes , le 
chorégraphe de votre danse dans le studio 
et dans la vie sans perdre l’axe de votre 
Être. 

Ce stage s’adresse à des personnes ayant déjà participé à 
un stage de danse des  5 Rythmes ou 5 vagues avec un 
professeur accrédité. Il compte comme pré-requis dans la 
formation de professeur de danse des 5 Ryhtmes®.  

L’Être en mouvement 
Stage de Danse des 5 Rythmes à RENNES 

Niveau Wave et  Heartbeat®    

www.marcsilvestre.com
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