
Nicole Häring, danseuse

Elle pratique la danse Libre  depuis 1985. 
Elle  est  passionnée  du  mouvement  humain, 
naturel et de ses liens multiples avec l'être dans 
sa globalité.  Elle anime des ateliers,  des stages 
destinés aux enfants et aux adultes. 
Afin  d’approfondir  cette  connaissance  du 
mouvement,  elle  a  suivi  une  formation 
Feldenkrais à Paris. 
 
Marina Gobet-Rampini, animatrice

Elle a découvert la danse il y a plus de 20 ans. 
Elle apprécie particulièrement dans cette danse la 
conscience corporelle, la diversité des musiques, 
le partage des danses entre les générations et ses 
possibilités d'expression créatrices.

 Maura Merlini Rogg, animatrice d’atelier

Éducatrice,  elle  s'est  parallèlement  formée  en 
éducation créatrice à Paris  auprès d'Arno Stern. 
Elle anime des ateliers de peinture depuis 20 ans 
d'abord en institution. Depuis 2007 elle a repris 
l’atelier  le  Geste  créateur fondé  par  Maya 
Casserini Bauer. 
Tout au long de l’année elle anime des groupes 
de peinture hebdomadaires, des stages lors des 
vacances scolaires et en été. Dès 4 ans. 

François Malkovsky, touché par la liberté de la danse 
d'Isadora Duncan au début du XXe siècle,  crée l'école de 
Danse Libre à Paris et compose des danses d'une grande 
richesse d'expression.
Ses propres recherches sur les forces régissant les lois de 
l’univers, sur le mouvement humain et animal l’amènent à 
créer une pratique de danse respectant l’anatomie et la 
physiologie du corps.

« Le plus merveilleux des langages, le plus subtil et le plus  
puissant,  ...est  le  mouvement  humain  dans  toute  son  
harmonie » François Malkovsky 

  www.danselibregeneve.ch

        

Arno Stern.  Né en  1924  à  Cassel  (Allemagne)  il   fait 
dessiner et peindre enfants et adultes depuis 60 ans dans 
son atelier le Closlieu à Paris. Il donne des cours et des 
conférences à travers le monde et est l'auteur de livres 
dans lesquels il parle du Closlieu, de l'Expression et de leur 
place dans la société.

«Une faculté nous est donné à tous, dès l'enfance, d'être  
souple, libre et heureux dans l'acte de tracer... de cultiver  
ou de retrouver ce plaisir. » Maya Casserini Bauer
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