DANSE AFRICAINE INSPIREE DE
LA CULTURE MANDINGUE
avec

SAFI MARTIN YE ET ISABELLE MARTIN
Contact : 078 753 02 82

INPROVISATION DANSE
ET EXPRESSION
COURS ET STAGE
SION / GENEVE

La danse proposée par Safi et Isabelle apporte un épanouissement corporel, de la
force musculaire, de la créativité et un enracinement.
Une partie du cours est destinée à la pratique des pas de danse mandingue (Afrique
de l’Ouest). Puis s’offre un espace d’improvisation d’une plus grande liberté gestuelle.
Chacun y découvre de nouvelles sensations pour finalement y puiser énergie et
inspiration.
Cours et stages sont ouverts à tous, jeunes ou moins jeunes, avec ou sans expérience.

SAFI est comédienne. Son dernier spectacle solo « Oasis » a réjoui un large public. Elle
enseigne le théâtre et le mouvement dans différentes institutions. Héritière d’une
double culture, elle partage généreusement son amour pour la danse.
ISABELLE est art thérapeute. Elle pratique et enseigne la danse d’inspiration africaine
et l’expression danse. Formée par des professeurs renommés elle a voyagé durant de
nombreuses années au Burkina-Faso où elle s’est imprégnée des rythmes et des
danses traditionnelles.
Ensemble, elles collaborent avec succès sur différents projets apportant à chacun un
élan dans le mouvement.

Cours à SION avec Isabelle le vendredi soir une fois par mois de 19h30 à 22h00
Date : 2 décembre 2016, 6 janvier 17 février 17 mars 7 avril 19 mai 9 juin 2017
Tarif : Fr. 45.- le cours
Lieu
: avenue de la Gare 41 à Sion
Stage à SION avec Safi et Isabelle le samedi matin de 9h30 à 13h30
Date : samedi 17 décembre 2016, samedi 18 février 2017
Tarif : Fr.95.- le stage.

Stage à GENEVE avec Safi et Isabelle
Date : samedi 28 janvier 2017 de 9h30 à 13h30
Tarif : Fr. 95.Lieu
: salle de danse du conservatoire (Pâquis), rue du Môle 34 bis 1202 Genève
Pour vous inscrire :
Safi
078 681 29 80
Isabelle 078 753 02 82

safi.martin@hotmail.com
isabelle.martin@netplus.ch

www.safimartinye.ch
www.isabellemartin.ch

