
 

NOUVEAU 

Cours  

hebdomadaires 

de Biodanza® à 
Illabo 
17 rue Melchion  

13005 Marseille 

Tous les jeudis à partir du 

 JEUDI 22 JANVIER 2015 

de 18H 45 à 20 H 45.  

  

!  
Vis Va Danse

La Biodanza® 

 La Biodanza®  ou Danse de la vie a été créée dans les années 60 
par le psychologue et anthropologue chilien Rolando Toro Araneda 
(1924-2010). 

 Portée par des musiques variées (rythmes latinos et africains, 
jazz, classique, variétés…), la Biodanza® s’adresse à tous. Il n’est pas 
nécessaire de savoir danser. Il vous suffit juste d’être animé par l’envie 
de bouger en tenue souple et légère. 

 Retrouver le plaisir de danser, développer notre joie de vivre, 
donner du sens à nos actions, exprimer sa créativité, retrouver 
notre authenticité, se sentir intensément vivant… Voilà ce que nous 
propose entre autre la Biodanza®. 

 Chacun peut s’y épanouir en réalisant sa danse à sa façon, 
selon ses aptitudes dans une attention particulière à soi, à  l’autre et 
au groupe. 

 Nous vous invitons à venir vivre votre propre expérience  le 
jeudi 22 janvier 2015 de 18h45 à 20h45 à la salle  Illabo ; 17 rue 
Melchion, 13005 Marseille. 

• A 5 minutes du Metro : Notre Dame du Mont / Cours Julien : prendre 
rue de Lodi, puis dernière rue à gauche avant Boulevard Baille. 

• A 1 minute du Metro Baille : prendre Boulevard Baille vers Castellane 
1ère rue à droite et 1ère rue à gauche. 

Renseignements et inscriptions : 

Séances hebdomadaires animées par Martine Zadire et Hubert Reggio, 
formés à l’école de Biodanza® de Carcassonne dont le directeur est 
Ricardo Toro Duran, fils du créateur de la Biodanza®. 

Martine : 06.16.79.49.06. 

Hubert : 06.18.41.02.41. 

visvadanse@gmail.com 

Ou par sms au 06.25.35.46.19. 

Merci de nous prévenir de votre venue au plus tôt par mail, par téléphone 
ou par sms et au plaisir de vous rencontrer pour danser ensemble. 

Téléphone : 07.82.32.49.91. 
Mél. : visvadanse@gmail.com 

Site web : visvadanse.wordpress.com 

N° RNA : W131008909

Renseignements & contacts :
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