
Danse Singulière 
Stage du 8 au 10 juin 2019 

animé par Isabelle Chardon 
 A « La Hérissonne »  

 

 « Danser ... 

Danse Libre ? Quand la danse se libère de la référence obligée aux pas à apprendre, à 

respecter et à suivre, 

Alors redevient possible un rapport plus personnel et vivant à la danse et à ses codes. 

Alors émerge la possibilité de danses plus singulières. 

Alors, la danse redevient une aventure de libération. 

Danser sa vie. Pour le plaisir de la mise en jeu du corps. 

Pour l'aventure unique que représente chaque danse 

Quand elle s'affirme manière de vivre, de respirer et de penser. 

 

La Danse Singulière, un voyage en liberté ... 

Dans le stage, la danse d'improvisation (cette "imagination en mouvement") favorise cette 

démarche. Également la structure de la situation où écouter corporellement les musiques 

proposées. 

La Danse Singulière ne propose pas une approche technique. 

Mais de retrouver la danse comme manière d'exister et d'explorer sa propre existence. 

Le stage est donc ouvert aussi bien à des professionnels (soucieux de revivifier leur rapport 

personnel à la danse) qu'à des personnes qui pensent ne pas savoir danser. 

En fait à toute personne pour qui la danse est d'abord un voyage en liberté ... » 

    Marc Guiraud, créateur du dispositif de Danse Singulière 

 

La Danse Singulière ouvre un espace potentiel dont chacun peut s’emparer pour 
laisser émerger les danses de l’instant. Se laisser surprendre et explorer sa propre danse, 
participer à la création des danses communes, jouer de tous les événements qui nous 
traversent. Nous aurons 3 jours pour prendre le temps de nous aventurer sur les chemins 
de la Danse Singulière et vivre ensemble un voyage en corps, en actes et en mots.  

Après avoir moi-même plongé avec bonheur et rudesse parfois, dans la Danse 
Singulière, celle-ci m’apparaît comme infiniment riche et sans pareil. Aujourd’hui, j’ai le 
plaisir d’animer régulièrement des séances ponctuelles et des stages, et de travailler au 
sein d’un groupe accompagné par Marc Guiraud, œuvrant au Devenir de la Danse 
Singulière. 

Nul ne sait vers quelles explorations, ce nouveau rendez-vous nous conduira, je me 
fais un plaisir de vous y retrouver et de vous accompagner.  

Isabelle chardon 



Modalités pratiques 

Horaires indicatifs :  
Samedi et dimanche : 9h -13h/15h30 -19h30,   
Lundi : 9h -13h /14H30-17h   
Rendez-vous possible la veille au soir (vendredi 7 juin), à partir de 19h. 
 
Coût : 150 à 230 € pour le stage suivant vos possibilités 
Plus 20 euros d’adhésion annuelle (2019) à l’association la Récréation. 
Le paiement peut être fractionné. 

Les repas se font avec ce que chacun apporte à partager et les courses 
faites sur place (partage des frais).  

 L’hébergement, camping tout proche et chambres chez l’habitant et à la 
Hérissonne. Pour l’organisation, rapprochez-vous de notre hôte Elisabeth 
Giordano, au 06 20 01 03 10. 

Le voyage peut se faire par covoiturage, j’en lancerai l’organisation environ 
15 jours avant. Ou par le train, consultez le document joint. 
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée, en envoyant le bulletin 
accompagné d’un chèque de réservation de 60€.  

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me joindre au : 
06 99 71 13 92, Isabelle Chardon, associationlarecreation@gmail.com 

 
La Hérissonne 
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