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EMVC®

MAI 2020

Danses/Corps/
Émotions/Musiques

à Etoiles S/Rhône près de
Valence

Mai du 25 au 29 

ECOUTE DU
MOUVEMENT, 
la Voix du Corps®
Danse ART et Thérapie



Danse ART Thérapeute, membre actif accrédité par la Fédération Française des Art-
Thérapeutes [N° immatriculation FFAT : 102039] et membre du groupe d'études C.G.
JUNG/Paris, Thérapeute Humaniste, chercheuse insatiable, Professeure de Danse
Contemporaine, diplômée d'état et Chorégraphe, Valérie GALENO-DELOGU poursuit son
chemin à travers le "mouvement dansé" et la connaissance de Soi depuis une trentaine
d'années après différentes formations en Danse Art Thérapie, en psychothérapie
et expériences pédagogiques [Ecoles de Danse] et chorégraphiques en Danse
contemporaine et théâtre dansé. Chorégraphe du "Carmina Burana" version 2012.
 
Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps®, l'individuation en mouvement... 
Ou ressentir la joie d’être relié au mouvement de la VIE!
A la rencontre de Soi... Se connaître pour transformer notre rapport au MONDE ...
 
L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® [EMVC®] est née de recherches,
d'observations, d'études et d'expériences personnelles liées à l'expression dansée et
l'expression de Soi.
Valérie GALENO-DELOGU, animée par l'esprit de la Danse depuis son plus jeune
âge, fonde l’EMVC® en relation étroite à ses racines Italiennes. Celles-ci l'ont guidé à
étudier et à éprouver la Tarentelle [région du Salento/Pouilles - Pizzica et Tarentisme] et
de s’y relier intrinsèquement et naturellement.
Ainsi, L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® s’appuie sur ses fondements et son
essence, [et non que ses pas de Danse Traditionnelle], inscrits dans un processus
thérapeutique à part entière.
Egalement, ARTistiquement, Valérie GALENO-DELOGU, de par son parcours florissant en
rendez-vous et rencontres, multiples et variés, est aujourd’hui influencée par deux courants
de Danse : le phénomène GAGA et la Danse Théâtre, inspirée par Pina BAUSCH.
 
L’Ecoute du Mouvement, la Voix du Corps® ou Vivre ses différents rythmes, éléments et
sens, reliés à notre Danse intérieure instinctive, sont autant d’espaces initiatiques à
parcourir, à traverser, à contacter vers la voie de la transformation… Pour cheminer vers
votre croissance personnelle et singulière, poétique et ARTistique. La Danse, ainsi, explore
dans le corps la source d’une authenticité expressive qui se passe de la technique comme
représentation.
 
Recevoir, transformer, reconsidérer, repenser, son corps, son authentique "Maison Corps",
en éveillant ses aptitudes et facultés émotionnelles, intellectuelles, mentales et spirituelles
qui lui sont indissociablement liées : nos potentialités innées. Intégrant, de fait, les données
biologiques, affectives, psychologiques, sociales et culturelles singulières à chacun. Du
développement personnel à la psychothérapie par
l'Art.                                                                                                                    
 
Pratiquée en groupe, la dimension psycho-sociale de la Danse pose les modes relationnels
que nous maintenons avec :
* Nous-mêmes : seul face à Soi, image de Soi... [Position solo]
* L'autre : conjoint, parent, collègue, patron... [Position duo]
* Les autres : association, professionnel, entourage, environnement... [Position socio]

Intervenante
Valérie GALENO-DELOGU

LANGAGE EMVC®
 
Tradition/De l'éprouvé à la théorie/Rituels/De la parole au
mouvement/Psychologie analytique Jungienne 
/Symbolisation/Maison Corps /Catharsis /Tarentelle
Tarentisme/Philosophie/Le Tao/Ecologie Humaine/Danse
Contemporaine/

Faire émerger Accueillir Transformer Se permettre Etre

S’approfondir/
S'engager/

Se raconter par la DANSE/

"Il y a ceux qui travaillent par esprit et ceux qui travaillent par
instinct. Tout ce que je sais, c'est que nous devons parler."
Akram KHAN
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FORMATION UNIQUE : 
Danses/Corps/Émotions/Musiques

Quelles musiques pour et vers quel public.
Comment utiliser les sonorités adéquates au sein d’une séance tant
individuelle que groupale en Danse ART Thérapie et ART Thérapie ou autres.
Comment créer le rapport entre les Émotions et la Musique.
Comment la Musique aide à éprouver en Soi.
Comment les sons, les mélodies, les instruments et les rythmes aident à
emmener et embarquer la personne vers ses sphères intérieures.

Venez découvrir le rapport intime entre la Danse, le Corps, les Émotions et la
Musique.
 
Cet enseignement est posé à la demande générale des personnes, de la
pédagogie à l'Art Thérapie, qui croisent le chemin de Valérie GALENO-DELOGU
et se questionnent à propos du comment elle utilise la musique qui permet de
les guider vers eux-mêmes et rencontrer leurs émotions avec lucidité,
discernement et perspicacité.  
 
Faire émerger, accueillir et transformer au delà des mots. 
Une grille de lecture où l'essence de "se mettre en mouvement" laisse vivre et
exister l'impulsion instinctive du geste. Là où il prend la parole... 
 
5 jours/5 rythmes/5 émotions/5 vibrations…
 
Découvrir et vivre :

 
Cet enseignement favorise l’écoute et la relation à l’autre.
Il permet un champ thérapeutique plus vaste en réalisant le rapport entre le
mouvement, le geste, les émotions et la musique. 

FORMATION : Durée de 5 jours : du lundi 25 au vendredi 29 Mai 2020
 
LES HORAIRES : de 9h30 à 13h et de 15h à 18h [horaires  modulables  en  
fonction] 
 
LE NÉCESSAIRE : venir dans une tenue souple
 
LE LIEU : Espace Etoiles/La Vie en Soi  Quartier Peroton - 805 route d’Upie -
26800 Étoile sur Rhône [10 km de Valence]
 
HÉBERGEMENTS et TARIFS : [uniquement végétarien/Réservation faite
uniquement par EMVC®]:
Pension complète du lundi matin au vendredi après-midi :
- En chambre partagée [de 2 à 4] : 290 euros. En cas d’arrivée le dimanche soir
: 325 euros
- En chambre seul [selon disponibilité] : 350 euros. En cas d’arrivée le dimanche
soir : 400 euros.
 
 
PLACES LIMITÉES  : Aucun niveau technique n'est requis en pratique
corporelle.La Danse ART Thérapie EMVC® s'adresse à tous.
 
TARIFS FORMATION : Matériel inclus. 
Tarif individuel 720€
Tarif demandeur emploi/Etudiant/Justificatifs exigés : 620€
Tarif entreprise 920€
Tarifs hors hébergement, [possibilité de régler en 3 fois sur demande. N’hésitez 
pas  à nous joindre afin de trouver, ensemble, les solutions adaptées à votre
situation et, ainsi, considérer l’Art des Gens. 
 
TARIFS PRÉFÉRENTIELS :
Pour toutes personnes participantes à la formation unique et intéressées par la
formation longue qui démarrera en 2020, 30% du prix sera déduit du coût
global de la formation. [Hors demandeurs d'emploi]. 
 
 

FORMATION DÉTAILS

OUTILS : Danse Art et Thérapie/Arts plastiques/Musicothérapie

« D'une façon générale,
composer un morceau
consiste à écouter la musique
que l'on a en soi. »
Bert JANSCH
 
« Il est des sentiments si
intraduisibles, qu’il faut la
musique pour les suggérer »
Emmanuel KANT

EMVC®/SCIC ALTERACTIFS
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro
1175 51483 75 auprès du préfet de région
d'Ile de France/DataDock n°0010291/RNCP en
cours
Siège pédagogique : Valérie GALENO-

DELOGU/46a Rue Neuve 84220 CABRIERES
D'AVIGNON/
Contacts emails : Administration : emvc@danse-
therapie.com/Responsable pédagogique :

valeriegalenodelogu@danse-therapie.com Tél. :

+33 [0] 4 90 74 01 69 [heures bureau]
Site : www.danse-therapie.com
Crédits photos : Valérie GALENO-DELOGU/
©Tous droits réservés.



Nom & Prénom :

 

Adresse :

 

 

Code Postal :                                Commune :

 

Profession:

 

Portable :

 

Email :

 

Personne à contacter si nécessité pendant le stage :

Nom & Prénom : Portable  :

 

 

 

Je soussigné [e] déclare être entièrement responsable de mon état

de santé physique et mental.

Je déclare avoir une assurance responsabilité civile et une assistance

personnelle qui couvrent l’ensemble des risques possibles liés à

cette activité.

Je déclare avoir pris connaissance et agréer aux conditions stipulées

dans le document annexé.

 

Fait à le

 

 

Signature

Conditions et 
bulletin d'inscription

Conditions d’inscription:
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée des bulletins dûment remplis, accompagnés du règlement, le
cachet de la poste faisant foi.
Après confirmation par nos soins de l’inscription, le règlement du solde devra intervenir le 1er jour de la formation.
 
Conditions d’annulation par le participant quel qu’en soit le motif :
. plus de 30 jours avant la date de la formation, il sera retenu des frais d’annulation d’un montant de 25€.
. moins de 30 jours avant la date de la formation, les arrhes, après retenue des frais d’annulation d’un montant de
40€ ne pourront être remboursées qu’à condition que la place ait pu être attribuée à une autre personne. A défaut,
l’intégralité des arrhes sera conservée.
  
La formation démarrée, puis interrompue du fait du/de la participant[e, pour quelque raison que ce soit, ne donne
droit à aucun remboursement.
Dans le cas où, le/la stagiaire serait fragilisé[e par le contenu amené au sein de la formation, l’intervenante est en
droit de solliciter l'arrêt de celle-ci, après entretien individuel auprès de la personne. De fait, elle sera remboursée
au prorata des jours effectués. La formation peut être un espace thérapeutique impliquant.

 

COUPON D’INSCRIPTION
à renvoyer accompagné d'un chèque de 200€
d'arrhes ou par virement [IBAN sur simple
demande]. 
Le chèque sera encaissé à réception sauf
uniquement sur demande d'encaissement tardif. 
 
à Valérie GALENO-DELOGU/EMVC®
46A rue neuve – 84220 CABRIERES
D’AVIGNON

www.danse-therapie.com

http://www.danse-therapie.com/

