
Marc Silvestre est professeur accrédité de 
danse des 5 Rythmes niveau 
Wave® et Heartbeat® et 
coach certifié.  
Danse : Après des années 
de pratique de sport et 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 et se forme 
avec Gabrielle Roth et son 
équipe aux Etats-Unis en 
2010-11. Depuis il propose des cours et des 
stages en France, Suisse, Belgique, Italie, 
Lituanie, Biélorussie. Depuis 20 ans il nourrit 
une pratique du chamanisme en Europe et en 
Amérique du Sud. Il prends soin d’adapter avec 
humilité et justesse les apports des traditions 
qu’il a vécues à notre modernité occidentale.  

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 : Vendredi17 février  à 19h au dimanche 19 
février 16h 
Tarifs : Stage - 210€ (180 € pour une inscription 
avant le 15 janvier) 
Logement/repas bio - 150€ chambre partagée - 
180€ chambre individuelle  
Lieu : La Picotiere, Vendôme - Contact : 
info@marcsilvestre.com  

SILENCES 
«Le silence est essentiel. Nous avons 
besoin de silence, autant que d’air, comme 
les plantes ont besoin de lumière. Si votre 
esprit est rempli de mots et de pensées, il n’ 
y a plus d’espace pour l’Être» Thich Nhat 
Hanh. 

J’imagine un stage avec de longues plages 
de silence, un chemin de danses, un 
espace précieux où tout langage peut 
trouver des moments de pause.  

Et laisser l’expression du corps prendre tout 
son envol, la créativité comme ressource, 
l’Art comme soutient à l’expression, se 
projeter, et laisser s’apaiser les mots du 
mental, ces agitations qui peuplent nos 
journées et nos nuits. Chercher et goûter à 
l’apaisement de l’esprit, du corps, du coeur. 

Il y a du divin dans le silence. Du silence 
dans la danse. 
  
Ce stage se déroule à La Picotiere, lieu 
chaleureux et accueillant à 30 mn de TGV 
de Paris.  

Le nombre de participants est limité. Ce 
stage s’adresse à des personnes ayant 
déjà une expérience de danse ou de travail 
corporel. Il compte comme 2 jours de Heart Beat pour la formation de 
professeur de danse des 5 Rythmes. 

SILENCE 
Stage résidentiel Danse des 5 Rythmes®  

 Niveau Heartbeat®   
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