
LYON  Nous contacter 
Désir danse 

Un Désir 

Une Danse 

Vivre son Corps 

Désir Danse 
Meriem Ravel 

27 quai St Antoine 
69002 Lyon 

Tél : 06 63 83 68 02 
E-Mail : desir.danse@free.fr 

Sincères remerciements 
 

A vous 
 

Qui avez ouvert les portes 
 

De l’existence du corps 
Chirurgiens, Neurologues, Cancérologues 

 
De l’existence du geste 

Kinésithérapeutes 
 

De la vie par la danse 
Artistes chorégraphiques 

 
Vous, 

Qui encouragez la création de Désir Danse 
 

Vous, 
Membres d’honneur de Désir Danse 

Désir danse 

Travail corporel au 
sol à l’intention des 
personnes adultes 

ayant subi des 
séquelles corporelles 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 
Dans ce domaine, il n’existe pas de sur mesure, 
nous pourrons élaborer avec vous des solutions per-
sonnalisées.  
 
Un accueil téléphonique vous attend. En cas d’in-
disponibilité temporaire, un répondeur est à votre 
disposition. Nous ne manquerons pas de vous rap-
peler. 
 
Téléphonez au :  
 

06 63 83 68 02 
 
Les réponse écrites sont assurées : 
 
Écrivez à : 
 

Désir Danse 
Meriem Ravel 

27, quai St Antoine 
69 002 Lyon 

 
E-mail : 
 

desir.danse@free.fr 
 
Sur le web : 
 

http://desir.danse.free.fr 



Désir 
Danse 

Est né d’une extraordinaire conjonction d’éléments : 

Enseignante 

Meriem Ravel 

Enfants et ados doivent adopter la tenue des studios 
(modèle précis variant selon les cours). 
 
Se renseigner auprès du secrétariat, les acquérir chez : 
 

REPETTO, 36 rue E. Herriot 69002 (Tél 04 72 00 28 48) 
COPPELIA, 22 rue Pizay 69001 (Tél 04 78 27 23 61) 

Les cours 

La danse Ânonnée, lue, travaillée, enseignée, 
des années d’expérience. 

La maladie 
 

Subie violemment en février 1995. 
Opérée, traitée. 
Un cyclone   dans la vie. 

La rééduca-
tion 
 

Des gestes à réapprendre, des gestes 
à adapter. Lentement, patiemment. 

L’Amour 
 

Sans qui la vie ne serait pas à nou-
veau là. 

La réflexion Parce que l’existence ne se limite pas 
aux possibilités corporelles. 

Le désir de partager un vie retrouvée. 
 

Le désir de Danser. 
 

Le désir de vivre son corps. 

Désir Danse a voulu naître un mois d’octobre 
parce que la nature nous offre toujours un prin-

temps après les mois d’hiver. 
 

Parce que la nature nous offre le bonheur de vivre. 
 

Parce que la danse est un désir qui mène à la 
volonté de vie. 

Dispensée par le ministère de la culture du diplôme d’état de 
professeur de danse classique. 
 
Formation technique et pédagogique en France et en Italie. 
Assistante et rédactrice d’un programme de pédagogie de la 
danse classique pour la fédération nationale des enseignantes 
italiennes (ANLID). 
 
Professeur invité en différents pays d’Europe, professeur in-
vité par l’université Lyon II, professeur dans le cadre de 
‘Danse Enseignement Formation’ (Lyon). 
 
Diplômée et enseignante de la ‘Barre Astié‘. 
Rédactrice de la ‘Grammaire des Corps’ (ouvrage traduit en 
trois langues et diffusé en Europe et hors d’Europe). 
 
Co-fondatrice et gérante des ‘Cours St Antoine’ (centre de 
formation au diplôme d’état de professeur de danse). 
 
Chercheur en méthodologie de la dans classique. 
Chercheur en chorégraphie. 
Chercheur en écriture du mouvement dansé. 
 
Récompensée en 2000 par l’Association des Paralysés de 
France (APF) dans le cadre des victoires du handicap. 
 
Formation musicale (10 ans solfège et violon). 
 
Diplômée de troisième cycle universitaire. 
Diplômée d’Études Approfondies es sciences économiques. 

Les cours sont à l’intention des personnes ayant 
subi des séquelles corporelles. 
 
Les cours sont basés sur un travail au sol, ceci à 
partir de la méthode de la ‘Barre Astié’ (méthode 
utilisée en Europe et au Japon, publiée sous le ti-
tre de ‘Grammaire des Corps’, ouvrage traduit en 
trois langues). 
 
Tous les éléments nécessaires à sa bonne appli-
cation seront présents : 
 
! Travail de la disponibilité articulaire, 

musculaire, ligamentaire, respiratoire, … 
! Recours au matériel professionnel de 

danse (Barres, miroirs, tapis, vidéo, …). 
! Écoute musicale, 
! Perception de l’espace, 
! Précision corporelle, 
! Connaissances personnelles, 
! Visualisation, 
! Mémorisation, 
! Etc. 
 
Les cours de Désir Danse ont pour objectifs 
l’épanouissement personnel par un épanouisse-
ment artistique. 
 
Désir Danse demande simplement à chaque nou-
vel élève de consacrer un instant d’entretien avec 
son professeur (rendez vous privé). 


