A propos...

de Maria Dantin
Danseuse, chorégraphe, danse thérapeute,
mère de 5 enfants, praticienne en pédagogie perceptive

2014 /2016
Stage danse et féminité
Cours de danse, maintien, expressivité.
Consultation individuelle et groupe.
Interventions TMS en entreprise.
Intervention en milieu scolaire, méditation, relaxation.
Enfant /Adultes.
2015
Formation Analyse des Rêves selon Jung avec Manijeh Noury
2013
ACCOMPAGNEMENT EN PÉDAGOGIE PERCEPTIVE ET PRATICIENNE EN
SOMATO-PSYCHOPEDAGOGIE
- Sens de l’écoute - Qualités relationnelles - Dynamisme Son objectif est d’ouvrir à la conscience du corps, à la créativité du regard créatif et
artistique.
Un diplôme, 4 années de travail pour accompagner les tournants de la vie. Un parcours
dédié à l’écoute du corps, de l’expressivité et du sensible.
2012
Un nouvel axe de travail orienté vers les entreprises.

2009-2011
Diplômée en Somato-Psychopédagogie
2007-2008
Animation d’atelier/séance
Formation en sommato- psychopédagogie
2006
Création de l’atelier Devinêtre
Directrice artistique et chorégraphe sur ConforExpo
1989-2007
Directrice et professeur de danse
> Cours collectifs et individuels d’expression corporelle, de gymnastique et de relaxation
(150 élèves).
> Travail de la danse avec des malentendants et création d’un spectacle.
> Préparation de comédiens sur le lieu de création.
> Mise en scène et chorégraphie de différents spectacles.
> Danse impro dans différents lieux de Bordeaux.
> Formatrice pédagogique dans un centre artistique.
> Art thérapeute, danseuse et chorégraphe.
> Animation de stages psycho-corporels.
> Chorégraphe et directrice artistique.
2000
Danse improvisation avec Julien HAMILTHON
1999
Danse improvisation avec Patricia KUYPPERS
1996
Travail sur l’expression à travers l’art du Clown.
1995
Stage VOIX ROY ART

1994
Psychodrame analytique – Mr MATISSON – CIRCE
1993
Stage d’ostéopathie et massage
Travail d’écoute et relation d’aide
1992
Relaxation – YOGA NIDRA avec Micheline FLACK et Geneviève MANNANT
1991
Danse thérapie avec France Scott BILLMANE
1987
Cours de danse – Université de San-José – Californie
1985
Professorat de danse CFPD WALTER NIKS
1981-1983
Tournée music-hall
Assistante de NICOLE BEAU
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