
Marc Silvestre est 
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. Il participe 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  

Informations et inscriptions auprès de Sonia  
06 22 31 76 84  info@marcsilvestre.com  

 Lieu : Le Regard du Cygne 
210 rue de Belleville 75020 Paris  

Samedi 11H/18H     Dimanche 11H/17H  
Tarif 150€ -135€ avant le 15 octobre 19 

Expressions 

Dans ce stage nous favoriserons la 
d é c o u v e r t e d e c h e m i n s d e 
créativité avec  votre danse. La 
délicatesse de qui vous êtes sera 
portée par votre puissance. La 
carte des 5 rythmes offre cette 
palette infinie de possibles, de 
recherches et d’expérimentations. 
Chaque rythme peut être une 
occasion de faire émerger la plus 
juste de vos danses. Au-delà de 
cette danse il y a cette ouverture 
au monde, cette présence, cette 
connexion que nous pouvons 
qualifier de spirituelle, juste et 
vraie. Cet espace de quiétude, 
même vécue qu'une seconde,  
saura nourrir le coeur de votre 
Etre.     

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®.  

Expressions  
Stage de Danse des 5 Rythmes 

Niveau Wave et  Heartbeat®    

www.marcsilvestre.com

http://www.marcsilvestre.com
http://www.marcsilvestre.com

