Guillaume Husson
« biodanse » depuis l’arrivée en Europe de Raoul Terrén et
Veronica Toro, en 1986.
Il s’est formé au cycle d’ouverture de l’Ecole Modèle de Milan,
avec Rolando Toro. Il dirige l’école de Toulouse-Occitanie.
Ami personnel de Rolando Toro, il a traduit plusieurs recueils de
ses poèmes.
C’est un pionnier dans l’âme :
1992 : il crée la première collection de CDs de musiques de
Biodanza, à destination des professeurs
1996 : il organise le 1er événement d’envergure en France : la
« Célébration des 10 ans de Biodanza en Europe Francophone »
1999 : il propose la 1ère vivencia de Nouvel An en Belgique
2001 : il lance le projet de l’Association Belge des Professeurs de
Biodanza
2008 : il crée « la Nouvelle Odyssée », stage intense en voilier en
Grèce)

Le lieu :

Il prépare la mise en œuvre d’un village biocentrique.
Il a quitté son pays voilà 10 ans, pour suivre un amour ; il est

Salle YANTRA
L’Académie de Danse

maintenant 2 fois papa.
Nous vous offrons outre l’organisation de la
fête, l’apéritif, le champagne, le dessert, et
pour ceux qui restent loger le petit déjeuner.
La sonorisation de la soirée sera assurée par
Kevin.

Il est demandé à chacun(e) d’apporter
un petit cadeau original, unisexe, à
petit prix ( maximum 5€ ) il sera
emballé
( pas de nourriture ni de
fleur ) .

Rue de la Cuve, 16B à Ixelles
Itinéraire conseillé pour tous ceux qui
viennent de province : E411 venant de
Namur, ne pas prendre le ring, continuer
tout droit ; au feu de l’avenue Cockx,
(Delta) prendre le bd du Triomphe vers la
droite ; au feu à gauche bd Général
Jacques ; au 3e feu à droite : prendre rue
Emile De Beco puis toujours tout droit
direction Hôpital rue Jean Paquot et vous
arrivez à un rond-point 3e rue à droite :
vous êtes rue de la Cuve.

vous propose

Un réveillon
Pas
Comme les autres
8 ème Année

Le 31 décembre 2008
Venez accueillir l’an neuf en dansant et
biodansant à Bruxelles :

Salle Yantra
L’Académie de Danse

Je soussigné(e)
…………………………………………….
Adresse :
……………………………………………
…………………………………………….

Béatrice & Kevin
Vous proposent de partager leur envie de vous
voir réunis à l’occasion du réveillon 2007-2008
pour vous amuser dans une atmosphère
conviviale, danser et biodanser avec vos amis
(qu’ils soient biodanseurs ou non ; prévenezles qu’il y aura une vivencia !).

Le lieu :

Le programme :

Adresse email : ………………………...
•

De 18h à 19h au plus tard : arrivée des
convives ; disposition des plats pour le dîner
et distribution des petites tâches qui
permettront d’assurer le bon fonctionnement
de la soirée avec la coopération de tous.

•

A 19h15 précises les portes seront
FERMEES

•

A 19h.30 : Vivencia (Biodanza)

Salle YANTRA
Votre participation :
Participation aux frais : 48 € par personne
plus amener un plat au choix pour 4 à 6
personnes et une bouteille au choix également.
Apporter un coussin pour plus de confort et
une paire de chaussettes pour le parquet.
Inscription et paiement préalable obligatoires
(voir coupon ci-joint à découper et renvoyer
plus paiement au compte 732-2291959-94 de
Danse La Vie ).

Nombre de places limité !!!
Pour tout renseignement concernant la soirée
ou l’organisation, vous pouvez contacter Kevin
ou Béatrice au 010/61.21.66 ou 0496/27.87.98
E-mail : info@danselavie.be
www.danselavie.be

Tél : ……………………………………….

Avec

Guillaume Husson

•
•
•
•
•

De 21h à 23h buffet convivial.
Ensuite soirée dansante de 23h à l’aube !!!
A minuit : abrasos , champagne, gâteau.,
café,…
Possibilité de loger sur place dans une salle
commune (apporter matelas, sac de
couchage et boules quies).
Le 01/01/2008 à 9h.30 petit déjeuner ! et
rangement.

Inscris ……… personne (s) au réveillon
2008-2009 salle Yantra à Ixelles.
O Participera
O Ne participera pas au
petit déjeuner Nombre de personnes…..
Si je paie au plus tard pour le 5/12/2008 la
soirée je ne paie que 34 € par personne,
Sinon l’entrée et les frais de participation
seront fixés à 48 €.
Je paie ce jour un montant de ………….€
Par virement au compte :
CBC : 732-2291959-94 et les étrangers
IBAN : Be87 7322 2919 5994
Bic : CREGEBB de Danse La Vie et je
renvois par la poste ou par mail.
K. Bathe
Rue du Ghête, 59
B-1490 Court-st-Etienne
Belgique
Quiconque désire devenir
Facilitateur en Biodanza®
Ecoles deBiodanza Rolando Toro de :
Bruxelles dir. Nadine Freese 0475 33.16.18
Liège
dir. Alejandro Balbi Toro 0475/33.15.92
Antwerpen dir. Cahterine & Gerry 03/290.87.03
Soignies dir Philippe Lenaif 067/33.60.85

