
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 Hear tbeat® et coach 
professionnel certifié. 

Après des années de pratique 
d ’ a r t s m a r t i a u x , M a r c 
commence à danser en 1995. 
Il participe à de nombreuses 
perfor mances 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. Il propose des cours et des stages en 
France, Suisse, Belgique, Italie, Lituanie… 

Informations et inscriptions  
Dates : Samedi 17 octobre 11h-18h  
              Dimanche 18 octobre 11h-17h  

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

Tarif :  180€/150€ tarif réduit/140€ pour une   
              inscription avant le 10 mars. 

Contact : info@marcsilvestre.com 
               +33 (0)6 74 53 02 72  

    

Ensemble 
“Un Être humain fait partie du tout, que 
nous appelons l’univers”, Albert Einstein. 
Des études montrent que plus une personne 
éveille sa capacité à sentir, plus elle se 
respecte et respecte son environnement, de 
manière naturelle. Ainsi, sans code moral, 
sans efforts, un équilibre s’installe 
prog ressivement entre ses besoins 
personnels et ceux du système dont elle fait 
partie.  

Eveiller le corps sensible, une clé pour 
mieux être ensemble ? Nous travaillerons le 
réveil de la présence organique, de la mise 
en mouvement des dynamiques de la danse 
des 5 Rythmes. Nous prêterons une 
attention fine à notre sensibilité, afin de 
sentir les liens qui nous relient à l’étoffe 
vivante dont nous faisons partie. Nous 
ferons un voyage à travers les racines, les 
antennes, les réseaux, les connections 
visibles et invisibles qui irriguent chacun de 
nos pas de danse.  

Nous danserons dans le magnifique studio 
du Regard du cygne (groupe limité de 
participants). Ce stage s’adresse à des 
personnes ayant déjà participé à un stage de 
danse des 5 Rythmes ou ayant fait 5 vagues 
avec un professeur accrédité. Il compte 
comme pré-requis Heartbeat pour la formation de professeur de 
danse des 5 Rythmes.  

ENSEMBLE 
Stage de Danse des 5 Rythmes- Paris  

Niveau Heartbeat®    

www.marcsilvestre.com

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

