
           Stage de Danse-Rythme Thérapie 

                                  à travers l'Expression Primitive 

                             avec France Schott-Billmann et associés, 

                      sur l'île de Tinos, GRÈCE, du 18 au 23 juillet 2022 

 

 

 

DRT-I (Association Internationale de Danse Rythme Thérapie) et la représentation grecque 

de la formation DRLST (Dance, Rythme, Lien Social, Thérapie) vous invitent à un stage de 

danse-thérapie de 6 jours à travers la technique de l’Expression Primitive, sur l'île de Tinos, 

Grèce, au cœur de la mer Egée et des Cyclades, du 18/7/2022-23/7/2022. 

L'Expression Primitive est une technique de danse dynamique, agréable et accessible utilisée 

en Danse Rythme Thérapie et Mediation de Groupe et s' inspire des archétypes et structures 

cinétiques, communes dans les danses des sociétés tribales, les dites "primitives", mais aussi 

dans les danses traditionnelles du monde entier. 

En danse-rythme thérapie, le rythme est central en tant que base et langage communs à tous. 

Par des mouvements symboliques simples, symétriques ou opposés, leur répétition sur le 

rythme, l'utilisation de la voix et du chant, le jeu et le rituel, les participants canalisent leurs 

pensées et leurs sentiments dans des schémas artistiques qui les représentent dans le présent 

et à travers tout le processus et la relation avec le groupe ils sont positivement réorientés 

mentalement et socialement. 

La méthode a été scientifiquement établie par la biologiste française, psychanalyste, danse-

thérapeute et professeure à la Sorbonne, France Schott Billmann. 

 



COORDINATEURS : 

France Schott-Billmann, Psychanalyste et Danse-Rythme Thérapeute par l’Expression 

Primitive, enseignante à l'Université Paris 5- Réné Descartes, à la Sorbonne, au Master d'Art 

Thérapies. Fondatrice de l'Atelier du Geste Rythmé à Paris, de la DRT-I (Association Danse 

Rythme Thérapie - Internationale), responsable du programme international de formation 

DRLST, auteur de nombreux ouvrages et articles sur la danse et la danse-thérapie.                                             

e-mail : france.schottbillmann@gmail.com 

 

Eleni Chatzigeorgiou, Psychologue EKPA (National Univ. d'Athènes), Gestalt 

Psychothérapeute, Danse Thérapeute et Instructrice Certifiée DRT, Responsable de la 

formation internationale DRLST en Grèce du Sud, Chorégraphe.                                                                                                                                

e-mail : psycorps8@gmail.com, tél. 0030 6974875695 

 

Katerina Stavrou, Ethnologue de la danse, Danse-thérapeute, Instructrice DRT certifiée du 

programme de formation international DRLST                                                                                                                           

e-mail : katstavrou@gmail.com, tél. 0030 6972862819                                                                                 

 

Ayelet Ranen, danse-thérapeute, instructrice certifiée DRT du programme de formation 

international DRLST en Israël                                                                                                                                                           

e-mail : ayelet.lion17@gmail.com 

 

Vassilis Economidis, musicien 

 

ASSISTANTE ORGANISATION DRLST ATHENES 

Maria Mari : Théâtrologue, stagiaire DRLST                                                                                                      

e mail : maraakos@windowslive.com , tél. 0030 6984726 

 

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE DÉROULEMENT DU STAGE 

DURÉE DU STAGE : 30 heures (réparties en matin et après-midi, avec alternance de théorie et 

de pratique et de pauses. Des informations détaillées sur le programme seront données aux 

participants sur place).                                                                                                                                               

DEBUT DU STAGE : lundi 18 juillet à 18h00                                                                                                                             

FIN : samedi 23 juillet à 13h00                                                                                                                                       

ESPACE : Le stage se déroulera dans une salle adaptée de l'hôtel, avec possibilité, si les 

conditions le permettent, d'utiliser d'autres lieux de la campagne de Tinos. Il est 

recommandé d'avoir votre permis de conduire avec vous, si vous en avez un. Au cours du 

stage, selon les circonstances, nous pourrons entrer en contact avec la tradition locale de 

musique et de danse de Tinos et des Cyclades.                                                                                            

COÛT DU STAGE : 370 euros (paiement du stage au début).                                                                                  

A la fin du stage, une attestation de présence sera remise. 

 

 



DEMANDES DE PARTICIPATION ET AVANCES JUSQU'AU 30 MAI 2022 : 

Maria Mari, Assistante  de DRLST Athènes                                                                                                                      

e mail: maraakos@windowslive.com ou au tel: 6984726033                                                                            

* L'acompte pour assurer votre participation au stage est de 100 euros et doit être remis 

avant le 30 mai. Après nous avoir contactés pour l'inscription, vous recevrez des 

informations sur les modalités d'acompte. Ce montant n'est pas remboursable si le 

participant, à ses risques et périls, ne se présente PAS au séminaire. Le montant est 

intégralement remboursé en cas d'annulation du stage sous la responsabilité des 

organisateurs.                                                                                                                                                                

** Lors de l'inscription de votre participation par courrier ou contact téléphonique avec les 

organisateurs, il est important de saisir vos coordonnées (nom-téléphone et e-mail) 

 

INFORMATIONS SUR L'HÉBERGEMENT ET LES RÉSERVATIONS DE CHAMBRES 

LE LIEU : Tinos est la 4ème plus grande île des Cyclades, coincée entre Andros, Syros, 

Mykonos et Délos. Elle est célèbre pour ses pigeonniers en dentelle, ses sculptures en 

marbre, ses magnifiques villages traditionnels, ses plages, sa tradition de musique et de 

danse, sa gastronomie, l'humeur hospitalière de ses habitants et l'église de la Vierge 

(Evangelistria), l'un des pèlerinages les plus célèbres de la chrétienté.                                                              

Si l'on souhaite prolonger ses vacances, il existe de nombreux bateaux vers la plupart des îles 

de la mer Egée.                                                                                                                                                 

LOGEMENT: Le logement sera à l'hôtel "TINOS Beach", dans la zone "Kionia", à 2 km de la 

capitale de Tinos, face à la mer. Ceux qui ne souhaitent pas séjourner à l'hôtel doivent 

chercher un logement par eux-mêmes.                                                                                                                    

TARIFS DES CHAMBRES :                                                                                                                                                                     

Simple : 56 euros                                                                                                                                                        

Double : 35 euros par personne                                                                                                                                              

Triple : 30 euros par personne                                                                                                                                             

Studio (1 lit double et 2 lits simples) : 27 euros par personne.                                                                                                                            

Les prix comprennent le petit déjeuner et la taxe de séjour. 

 

RÉSERVATIONS DE CHAMBRES 

Pour votre service et afin de s'occuper à temps de l'organisation de votre séjour à l'hôtel 

dans la chambre que vous souhaitez, contactez directement Katerina Stavrou au mail : 

katstavrou@gmail.com ou tél. 0030 6972862819 

 

Photos TINOS BEACH HOTEL: 

 



 

 

 


