
 

 

 

 

L’initiation aux Danses Sacrées en cercle et à l’improvisation vous est proposé par l’Association Danses et 

Cie de Jard sur Mer qui accueille pour l’occasion, Jyotsna Liyanaratne, danseuse, chorégraphe et éducatrice 

spécialisée. Vous trouverez plus d’infos sur www.dansesetcie.com! 

Jyotsna Liyanaratne a commencé un parcours de danse à l’âge de cinq ans. Portée par son intérêt pour le mouvement 

et le rythme, elle a exploré différentes danses. Elle a commencé avec le classique, le modern jazz et le 

contemporain puis s’est dirigée vers d’autres expériences (danse indienne, arménienne, danses de couples, 

percussions corporelles). 

 

En 2007, elle rencontre les Danses Sacrées en cercle, mouvement créé par Bernhard Wosien, maître de ballet allemand 

s’intéressant aux origines des danses folkloriques d’Europe. Elle y trouve, joie du mouvement, conscience corporelle de 

soi en lien avec les autres, symbolique de la gestuelle, géométrie sacrée dans l’espace et voyages à travers différentes 

cultures et différents rythmes. 

Elle continue de se former aux danses sacrées en cercle  notamment auprès de Laura Shannon, Nanni Kloke, Judy 

King et Gladys Monnier Baechler. Son intérêt pour le mouvement et son histoire à travers les cultures l'amène à faire 

des stages de danse soufie avec Rana Gorgani et de danses tziganes avec Simona Jovic. Elle abordera le travail du corps 

dans l'espace-temps avec Laura Sheleen. Pour approfondir son lien au rythme et à la musique live elle 

s'initie au Flamenco auprès de José Maya. 

   

 Danses Sacrées en Cercle  

Ce sont des danses sacrées, traditionnelles et contemporaines. Elles nous font entrer dans l’histoire de 

gestes symboliques reliés au sens et aux rituels de la vie humaine. 

Bernard Wosien (1906-1986), maître de ballet et chorégraphe est le fondateur des danses sacrées en cercle. Il 

a recherché les origines des danses folkloriques d'Europe. Petit à petit, le répertoire des danses s'est enrichi 

du parcours et des recherches d'autres danseurs. Il désirait que la danse soit moins le domaine des experts, 

qu'elle retourne au peuple et à son essence. 

Issues de différentes cultures, elles nous font voyager à travers danses et musiques du monde . 

Les danses sacrées en cercle puisent leur force dans la répétition des mouvements qu’elles proposent . Les  

danseurs peuvent ainsi travailler leur présence et leur conscience du geste, tout en se l’appropriant. 

Ces différentes caractéristiques, font de ces danses des «danses racines». Elles donnent des bases solides qui 

facilitent l’expression personnelle et son inscription dans un groupe. 

 Improvisation 

À partir de consignes simples, l’improvisation permet à chacun de développer sa créativité. 

La liberté d’exploration de l’improvisation, favorisant visualisation, kinesthésie et imagination, affinera 

votre qualité de présence à vos mouvements . 
 

Sources : http://www.soufflededanse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=301&lang=fr 

 

Inscription stage Danses sacrées en cercle et improvisation* 

Danses et Cie JARD 7 et 8 avril 2018 

Salle Madoreau, 1ere étage – Jard sur mer – de 10h30 à 17h30  
Contact : 06 45 59 19 43 (le stage aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) 

 

 



 

 

 
 
 
 
Information : le repas pourra être pris sur place, prévoir son pique-nique. 
 
Je souhaite participer ou/et autorise mon fils / ma fille à participer au(x) stage(s) suivant(s)(cocher la case):  
 

o Samedi 7 avril , 10h30 - 17h30      
o Dimanche 8 avril,  10h30 – 17h30  

 
Nom : --------------------------------- Prénom :---------------------------- Tel :------------------------------ Mail :-------------------------- 

Nom : --------------------------------- Prénom :---------------------------- Tel :------------------------------ Mail :-------------------------- 

Nom : --------------------------------- Prénom :---------------------------- Tel :------------------------------ Mail :-------------------------- 

Pour toutes questions concernant l’organisation: 06 45 59 19 43 
Il appartient à chaque participant de vérifier qu’il est  assuré. Danses et Cie se dégage de toutes responsabilités en cas 
d’accidents . 
Tarifs non adhérents: 1 journée de  stage = 35€                          2 journées de stage= 55€  
Tarifs  adhérents :      1 journée de stage = 30 €                           2 journées de stage= 50€  

 
Règlement :                                                        Chèque                                 Espèce 
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Inscription stage Danses sacrées en cercle et improvisation* 

Danses et Cie JARD 7 et 8 avril 2018 

A renvoyer avant le 27 mars accompagné de votre règlement à : 

Danses et Cie -  458 rue de la caserne - 85440 Talmont saint Hilaire 

Chèque à l’ordre de Danses et Cie 

Contact : 06 45 59 19 43 (*le stage aura lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) 
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