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Exercice

Timing (mn)

Musique choisie
1
2

Sabinou

Ancrage au sol. Je flotte du ruisseau à l'océan
Réveil corporel progressif des doigts epaule tête puis vers le bas

Chandelier SIA

3

Séverine

Rythme crescendo voix expressions surprenantes déjantée

Danse de l'éventail - rencontre - contact des dos

I want to break free - Queen

4

Olivier
Dadou
Titou

Impro x4 en face à face

Herveline
Herveline
Stéphanie

Anne

11

Béatrice
Claudine
Sylvie

Agnes

0:03:53

invitation à la rêverie et surtout à la douceur à donner à l'autre

Nid groupal de bercement

Gianmarcia TESTA
Dentre la tosca di un qualinque matino

14

0:03:44

emotion et liberté

Groupe compact contact

Aquilo morceau "Human"

13

00:04:16

Bonheur en famille, vacances, douceur de vivre, remémoration de ces instants

Tunnel de carresse MUSIQUE EN BOUCLE pr tout le monde

Le grand bleu - Eric Serra

12

0:04:08

legereté et depression profond mal etre désarroi

Rennaissance phase up - Rennaitre dans la légèreté et la douceur

Chan Chan - buena vista social club

0:02:45

Réconfort bercement ronde des doigts douceur

Ronde de clôture

Sia ft. Sean Paul - Cheap Thrills

0:03:41
légèreté, la simplicité des plaisirs, la joie de vivre / "viscéral"/Lacher prise

DUREE

19/06/2017 10:40:00

0:04:07
0:04:07

Nostalgie qui pétille" rythme progressif

Rennaissance phase down - se laisser mourir pour rennaitre

Jack the ripper
The apemen the bride & the butterfly

10

0:04:03

Mélancolie et nostalgie du passé

Valse de la nostalgie 1 - Dos contre ventre yeux fermé pour le premier mouv. arrière
Valse de la nostalgie 2 - Dos contre ventre yeux fermé pour le premier mouv. arrière

Que sera Pink Martini

9

0:04:16

Enthousiasme

Marche / Danse en arrière vers le passé les yeux ouverts

Gotye - Somebody that i used to know

7
8

0:03:39

Libération plaisir d'être en vie - vibrations dans tt le corps

Woodstock Crosby Stills nash

6

0:04:26

Elle l'apaise

Ronde d'ouverture puis serpent

Il conte - Calogero

5

0:06:30
0:03:31

0:57:06

1

