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Le programme en bref 
 

Une matinée de conférences-rencontres 
 

9h30 Lancement 
Le Cercle des Promoteurs de Joie 

10h Les nourritures de la Joie 
Delphine Charvolin 

11h Joie et Sagesse 
Judee Gee 

12h Joie en circulation musicale 
Samuel Taussat 

 

Un après-midi d’ateliers 
 

Salle Ateliers 14h - 15h30 
La K’Bane à Boukan 

  
 

Chant impro et circle songs 
Florence Moreau 

Le Palais des glaces 
  

 

Corps Joie Énergie 
Hubert Labbé 

Les 3 colonnes blanches 
   

 

Atelier Clown 
Carole Bernard 

Benny Hill 
 

 

Energy Boost 
Carole Mélosi 

 
Salle Ateliers 16h – 17h30 

Le Palais des glaces 
   

 

Joie et intelligence du corps 
Arnaud Detivaud 

Les 3 colonnes blanches 
   

 

L’alchimie de la joie  
Judee Gee 

Benny Hill 
  
 

Communication joyeuse 
Olivia Murzabekov 

La Chrysalide 
  
 

Joie et création  
Marine Allard 

 

 : Oser mon Aspiration ;  : Préciser mon Identité ;  : Regarder mes Zones d’ombres ; 

  : Aménager mes Relations avec les autres ;  : Harmoniser mes pensées et mes émotions ;  

 : M’occuper de mon Corps ;  : Cultiver mon Intériorité  
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Une harmonisation en joie 
 
 

18h World Café  La Joie au Cœur  
Le Cercle des Promoteurs de Joie 

 

 

Une belle soirée 
 
 

20h30 Conte, joie et magie des mots 
Igo Drané 

21h En avant la musique ! 
Le Mique Mac Band  
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Un Congrès sur la joie ? 
 
 
Oui, un congrès sur la joie ! Parce que la joie nous porte aussi bien dans notre vie 
personnelle, que dans notre vie professionnelle ! 
Parce que nous avons tous besoin de nous ressourcer, de sortir du marasme, de 
prendre un bain de joie de vivre ! 
 

Cette journée sera réussie pour nous si.... 
tous, nous ressortons galvanisés, ayant vécu des moments de joie, avec l’envie de les 
emporter avec nous et les faire fleurir encore et encore ! 
nous sommes heureux à partager cet instant et que chacun repart avec le cœur léger, le 
sourire aux lèvres et la tête pleine de bons souvenirs ! 
 
 
 

Le duo des organisatrices 
 
 

Amélie de Monès del Pujol 
Initiatrice du Congrès, Amélie a une ambition : mettre plus de joie dans nos 
vies. Son rayon, c’est nous amener à mieux nous comprendre et nous aimer, 
à mieux comprendre ceux qui nous entourent et mieux les aimer. Cela libère 
notre énergie pour regarder la vie sous un angle plus joyeux. Ses outils, 
selon nos besoins, sont le coaching de vie ou professionnel, les ateliers, les 
cafés-partages, les formations, les conférences… et même le Reiki ! 

Site internet et page Facebook : 
www.ameliedemonescoaching.com  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012544936027  
 
 

Carole Fortuna 
Carole Fortuna est facilitatrice de communication avec l'aide de 4 de ses 
compétences que sont la musicothérapie, l'animation de Yoga du rire, la 
formation et le chant. 
Communiquer est un vecteur de joie, que ce soit une communication 
verbale, non verbale ou hors verbale. 
 

Site internet et page Facebook : 
http://comunissons.com/  
https://www.facebook.com/carole.comunissons   
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Les conférences 
 

  

Delphine Charvolin 
Les nourritures de la Joie 

 
Je suis naturopathe et professeur de Yoga, ancienne chercheuse en biophysique. 
Tout au long de ma vie, j'ai été passionnée par l'art de prendre soin de soi, par le corps 
mais aussi par l'esprit, pour développer plus de joie et de bonheur en et autour de soi. 
Lorsqu'Amélie m'a proposé de participer au congrès Bulle de Joie, j'ai adoré l'idée car 
elle résonnait fortement avec ma conception holistique de le Naturopathie. Celle-ci est 
en effet un art méconnu, trop souvent réduit à l'alimentation et aux plantes 
thérapeutiques, là où elle invite en fait à une profonde réflexion sur nous-même, nos 
habitudes, nos comportements. 
C'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous des années de recherche et de 
compréhension, ainsi que mes clefs pour une vie plus épanouie. 
 
Pour en savoir plus : http://www.plaisir-et-vitalite.com  
 
Conférence : Se nourrir, c'est bien sûr nourrir notre corps, mais c'est aussi nourrir 
notre être dans sa globalité, comprendre que les émotions, les pensées, les actions 
nourrissent aussi et vont nous porter... ou nous plomber ! 
Je vous présenterai ici une approche originale de la naturopathie, où il sera autant 
question de mode de vie que d'alimentation. Nous verrons ensemble l'impact de 
l'alimentation sur notre corps biologique, et l'impact des modes de vie sur notre corps 
réceptacle de l'énergie de vie par le biais des systèmes nerveux et hormonal. 
 
 
 

 

Judee Gee 
Joie et Sagesse 

 
Formée en médecine chinoise traditionnelle, respiration consciente, pratiques 
tantrique et perception intuitive dans les années 70, Judee est impliquée dans le 
domaine de la santé alternative depuis 40 ans. Auteur de “Intuition, l’éveil de votre être 
intérieur”, elle vit aujourd’hui dans le sud de la France où elle dirige l’école de la joie 
Dakina et suit sa passion : enseigner la joie active. 
 
Son site internet : https://www.judeegee.com/copy-of-home  
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Judee Gee  (suite) 
Joie et Sagesse 

 
Conférence : Précieux facteur de bonheur, la joie est aussi un catalyseur puissant pour 
la libération de notre vraie nature. Notre affinité innée avec elle en fait un vecteur 
d'accès idéal vers le cœur de notre être, où elle réside - avec la sagesse - en abondance 
infinie.  
Dans cette présentation, nous explorerons comment joie, intuition et sagesse peuvent 
être exploitées comme ressources créatrices dans le processus alchimique de 
réalisation de soi. 
 

 
 

 

Samuel Taussat 
Joie en circulation musicale 

 
Après un parcours classique en conservatoire, l'élément déclencheur dans le parcours 
de Samuel a été son séjour à Cuba. Vivre à Santiago de Cuba pendant un an a été une 
expérience révélatrice pour lui. Il a alors réellement pris conscience de l'importance de 
la musique dans sa vie et de son désir d'en vivre de manière professionnelle. 
A ce moment-là, il envisage la musique comme un moyen de transmission et d'échange 
et s'investit en pédagogie en suivant la formation  de musicien intervenant. Il décroche 
en 2009 son D.U.M.I. Ce diplôme sera consolidé d'une spécialité avec l'obtention du 
DUMUSIS "Musique - Handicap - Santé" en 2015.  
Parallèlement à ses études universitaires, il intègre, en 2006, la classe de Fred « El 
Pulpo » et obtient en 2012 son Diplômes d'Etudes Musicales en musiques 
traditionnelles au Conservatoire de Lille. 
 
Son site internet : https://www.samueltaussat.com/ 
 
Conférence : La musique circulaire est une pratique que j'ai découverte au Brésil et qui 
mêle le rythme, au mouvement à la voix. Tout est lié ! C'est une manière de pratiquer 
collectivement la musique. Elle est bienveillante, elle est ludique, elle est enrichissante 
et permet à partir d'un tout petit rien de créer une œuvre musicale collective et 
participative. 
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Les 7 bulles « fil rouge » 
les 7 étapes de la joie 

 
Nous avons choisi de relier les différents ateliers aux 7 étapes de la joie définies par 
Paul-Hervé Vintrou pour vous guider dans votre choix.  
Catherine Hessenbruch a illustré ces étapes sous forme de bulles. 
Pour chaque atelier, nous avons demandé aux intervenants à quelles étapes leur atelier 
leur semblait le plus lié.  
 
Ce sont ces bulles « fil rouge » que vous retrouvez dans le programme : 
 

 Oser mon aspiration 
M’appuyer sur ma profonde aspiration qui m’inspire 
 

 Préciser mon identité 
Renforcer mon identité à partir de mes racines, mes valeurs et mes forces 
 

 Regarder mes zones d’ombre 
Oser regarder mes tristesses, mes peurs et mes barrières 
 

 Aménager mes relations avec les autres 
Ordonner mes relations avec les autres, à la fois sources de contrariété et 
de gaieté 

 Harmoniser mes pensées et mes émotions 
Clarifier ce que je pense, distinguer de ce que je ressens et harmoniser les 
deux 

 M’occuper de mon corps 
Me donner souffle, énergie et sérénité 
 

 Cultiver mon intériorité 
Cultiver ma vie intérieure pour plus de charisme et de joie 
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Les ateliers 
 

 

Marine Allard 
Joie et création : partout où il y a de la joie, il y a création 

 
Je suis artiste plasticienne et animatrice en expression créatrice. 
Installée à Versailles, j’ouvre mon atelier aux enfants à partir de 18 mois (Atelier 
Patouille), et sur demande pour les adultes.  
J’interviens au Secours Catholique où j’ai le bonheur de voir le sourire de nouveau 
animer les personnes après chaque création. 
Mon objectif : Proposer un dispositif simple soumis à quelques règles précises pour que 
la création soit un jeu. Ce jeu vise moins au résultat, que par ce qu’il procure au moment 
où il se fait. 
Par la familiarité, allant de découvertes en découvertes, ce jeu devient alors une activité 
créatrice, inspiratrice de joie. 
 
Ma page Facebook : Le Petit Atelier de Re-création  
 
Atelier : Dans cet atelier artistique, Marine Allard vous propose d'accéder à la création 
(et donc à la joie !) en réalisant vous-même un ou plusieurs monotypes. Le seul talent 
requis est d'accepter d'être soi-même, authentique, et d'accepter de ne pas tout 
maîtriser. Il ne s'agit de copier ou de reproduire, il s'agit de créer librement sa propre 
empreinte et de s'en réjouir ! Car comme ajoutait Henri (Bergson), plus riche est la 
création, plus profonde est la joie. 
 
 

 

Carole Bernard 
Atelier Clown 

 
Formée à la relation d'aide, des techniques de bien-être et de Clown de théâtre, 
j'accompagne les personnes à travers l'imaginaire, le toucher sensible, la respiration, 
l'écoute active, la musique et autres outils de sensibilisation, comme le nez de clown, 
clef d'ouverture vers la rencontre de soi et de l'instant présent. 
L’an passé, j’avais déjà participé au congrès en tant que Neztoile (Art-soignant centré 
sur la joie à l’hôpital) où j’ai donné une conférence-spectacle sur ma pratique et 
proposer d’expérimenter cette joie qui est en chacun de nous. 
Cette année, j’ai été à nouveau invitée à venir et je me réjouis de proposer un atelier 
pour découvrir le Clown en vous et vous offrir une vraie bouffée de sourires! 
Avec joie de vous rencontrer. 
 
Son site internet : https://www.theraneo.com/carolebernard-accueil.html 
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Atelier : Nez de clown fourni. Découvrir la magie du clown, c’est inviter et 
expérimenter ce qui est en nous et nous anime. C'est prendre le temps de ralentir pour 
mieux sentir ce qui se vit dans l'instant présent.  
C'est se ressourcer, danser, rire et voyager avec soi et l'autre. C'est découvrir sa joie 
profonde, sa créativité. Se découvrir d’autres possibles tout en travaillant dans un cadre 
doux et bienveillant. 
Exercices d’improvisations, expressions corporelles. 
 
 

 

Arnaud Detivaud 
Vers la joie en se connectant à l’intelligence du corps 

 
Depuis 2006, j’anime des Constellations systémiques et d’organisation. L’originalité de 
cette méthode est de fonctionner sur le ressenti du corps, sur l’écoute intérieure, 
l’attention à ce qui est, dans la présence du moment. La découverte du Qi Gong a été 
pour moi un véritable outil de transformation.  Le Qi Gong apporte un centrage et un 
ancrage dans la mise en place des Constellations Familiales et ces dernières amènent 
une créativité dans la pratique du Qi Gong. 
Une pratique régulière et l’envie de transmettre m’ont tout naturellement incité à me 
former pour devenir enseignant Qi Gong.  
De cet équilibre est née l’idée de combiner ces deux techniques pour créer une 
méthode innovante ; véritable synergie de l’intelligence du corps (ressenti personnel) 
et de l’intelligence collective (énergie systémique). 
Aujourd’hui, ce qui m’anime c’est de partager le fruit de mes expériences et 
compétences avec les autres, avec vous, comme d’autres l’ont fait pour moi. 
 
Sa page Facebook : https://www.facebook.com/Le-pas-suivant-472310616598324/  
 
Atelier : Le corps a un langage, ce que vous pensez, vous le devenez ! 
A l’aide d’un travail de perception basé sur le corps, apprenez à structurer vos pensées 
et à les maîtriser afin qu’elles soient à votre service. 
En passant par le mouvement et l’intention posée sur celui-ci, nous apprendrons à « se 
laisser respirer », à prendre conscience de l’énergie interne que l’on nomme Qi, la 
percevoir, la déplacer, la diriger pour : 
• Calmer l’agitation et retrouver un état d’écoute bienveillant.  
• Intégrer le sentiment d’unité.  
Cette présence à soi permet de se connecter aux ressources personnelles qui 
sommeillent en nous et ne demandent qu’à s’exprimer. 
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Judee Gee 
L’alchimie de la joie 

 
Formée en médecine chinoise traditionnelle, respiration consciente, pratiques 
tantrique et perception intuitive dans les années 70, Judee est impliquée dans le 
domaine de la santé alternative depuis 40 ans. Auteur de “Intuition, l’éveil de votre être 
intérieur”, elle vit aujourd’hui dans le sud de la France où elle dirige l’école de la joie 
Dakina et suit sa passion : enseigner la joie active. 
 
Son site internet : https://www.judeegee.com/copy-of-home 
 
Atelier : Atelier proposé par l’Ecole de la joie Dakina pour s’initier à une méthode 
simple, efficace et facile à intégrer au quotidien, permettant de :  
•  Faire le bilan de votre état d'être 
•  Identifier et combler vos besoins et vos désirs  
•  Alchimiser vos émotions 
•  Accéder à vos ressources et capacités de transformation 
•  Cultiver la joie active 
•  Créer votre bien-être moment par moment 
Au programme : connexion à soi, mouvement médecine, respiration consciente, 
méditation guidée, réveil de sa joie intérieure… 
 
 

 

Hubert Labbé 
Atelier « Corps Joie Énergie » 

 
Hubert est un expert en Énergétique et Créateur de Joie.  
Professeur de Taï Chi depuis 2008 à l’école Song Long de Bourg La Reine, intervenant 
Taï Chi en Maisons de retraite, instructeur de Qi Gong (Universal Healing Tao Asia de 
Mantak Chia), certifié en réflexologie plantaire, pratiquant depuis plusieurs décennies 
développement personnel, méditation, sourire intérieur et « boule de joie », Hubert 
développe un projet « Corps, Joie Energie » de cours, ateliers et stages et se passionne 
pour tout ce qui touche au son, au chant et à l’énergie. 
 
Atelier : L'atelier « Corps Joie Énergie » va vous permettre de ressentir l'énergie dans 
votre corps et de vous donner des techniques pour être en forme grâce aux 
automassages, à des mouvements de Taï Chi et des postures de Qi Gong, tout cela dans 
la Joie et la Bonne Humeur. 
Venez surfer sur l'énergie ! 
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Carole Mélosi 
« ENERGY BOOST ! » : Mes 4 secrets pour naturellement 
être « en joie » tout au long de la journée 

 

A l'origine danseuse à l'Opéra de Marseille, Carole Mélosi est "Prof de Bien-Etre".  
Positive, audacieuse et inspirante, Carole propose des Coachings VIP tout-en-un "Corps 
& Esprit", des sessions énergisantes "Bien-Etre & Performance" en entreprise, et des 
"Escales HAPPYcuriennes" (Cures de Bien-Etre Corps-Esprit dans des lieux 
d'exception).  
Dans ces formats hybrides entre le coaching de vie et la formation, elle transmet tout ce 
que nous aurions eu besoin d'apprendre à l'école pour devenir des adultes épanouis et 
équilibrés : les clefs pour être bien dans sa tête et dans son corps. 
Carole Mélosi est aussi la créatrice du Ballerina Yoga, une discipline à la fois artistique, 
sportive & spirituelle, fusion de la danse classique & du yoga.  
 
Son site internet : www.thehappyme.com  
 

Atelier : Un atelier pour développer sa capacité à mobiliser & conserver son énergie 
toute la journée, pour préserver sa joie intérieure.   
La joie est notre état naturel, tout comme l’amour ou l’altruisme sont des propensions 
spontanées chez l’être humain. La joie est notre seule émotion innée.   
Hélas le rythme au pas de course des zones urbaines, les embouteillages, la surcharge 
des transports en commun, la morosité ambiante, les tensions et l’agressivité sont 
autant d’« ondes négatives » auxquelles nous sommes parfois confrontées au quotidien, 
qui perturbent notre système interne et créent une déperdition répétée d’énergie.   
Cette chute de notre énergie nous fait perdre notre état naturel de joie en vidant notre 
corps énergétique, réservoir de notre élan vital, lui-même berceau de notre joie 
profonde.  
Agir sur notre corps énergétique en l’harmonisant dès le matin, en le ré-harmonisant 
en cours de journée si besoin et en le protégeant du négatif sont les meilleurs antidotes 
vis-à-vis des rabats-joie (ambiances, personnes ou situations) de notre quotidien.   
En agissant à l’intérieur de vous-même, vous serez (de nouveau) joyeux, souriant et 
débordant d’énergie, naturellement.  

Dans cet atelier, vous apprendrez comment vous pouvez :  
 Agir sur votre niveau d’énergie   
 L’optimiser en quelques minutes 
 Limiter l’impact du stress, de la pression et des aléas de votre journée pour préserver 

votre élan vital et votre joie intérieure, le tout par des gestes simples et en quelques 
minutes chrono aux moment-clés de votre journée. 

Vous repartirez avec : 4 outils concrets, efficaces et accessibles à tous pour booster son 
énergie et inviter davantage de joie, de légèreté, de fun et d’entrain dans votre vie au 
quotidien. 
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Florence Moreau 
Chant impro et circle songs 

 

Après avoir suivi une formation professionnelle de chant Jazz pendant deux ans à 
l'IACP (Paris 20ème), j'ai exploré les vertus bienfaisantes de l'expression vocale et du 
chant improvisé à travers diverses expériences et formations : Roy Hart Théâtre, 
musicothérapie, « Circle Songs » (chant en cercle improvisé à la manière de Bobby 
Mcferrin),... 
Je me suis également formée à l'art-thérapie par le chant à l'Inécat. 
J'anime des groupes du soir hebdomadaires de « Chant Improvisé » à Paris 15ème 
depuis 2013 où je propose de développer créativité, musicalité et bien-être dans une 
ambiance joyeuse et conviviale. 
Je propose également un atelier mensuel d'Initiation au Chant Jazz depuis mars 2015. 
 
J'ai participé à plusieurs projets musicaux : avec le groupe vocal "Purple" (pop 
psychédélique) et avec Les Flos & Co – jazz vocal à 2 voix 
http://lesflosandco.hautetfort.com/ 
 
Site internet : http://co-creaflo.hautetfort.com  
Page Facebook : https://www.facebook.com/Cocreaflo 
 

Atelier : Vous aimez chanter, vous avez envie d'améliorer votre musicalité et de 
développer votre créativité tout en vous faisant du bien ? 
Je vous invite à venir à cet atelier au cours duquel vous pourrez découvrir le chant 
impro et les circle songs à travers divers exercices d'impro visant à vous mettre à l'aise 
avec l'impro chantée pour terminer en co-créant des circle songs tous ensemble. 
Les maîtres mots pour cet atelier sont : exploration - coopération - co-création. 
 
 

 

Olivia Murzabekov 
Communication joyeuse et bienveillante 

 

Je suis Olivia Murzabekov, trentenaire, citoyenne du monde aux mille carrières et 
inspirations. 
En ce moment, je suis surtout Maman d’une Merveille de presque-deux-ans, rédactrice 
pour le Baby Blog de Doctissimo et pour mon propre blog : « Maman Bek, la 
bienveillance à cœur ». Avant cela je fus professeure des écoles, mais aussi masseuse et 
chercheuse en géographie ! J’ai aussi et toujours une pratique artistique essentielle à 
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mon équilibre : un impérieux besoin de couleurs ! Que ça soit par les pinceaux, les 
tissus ou les fils, la créativité fleurit au bout de mes doigts…  
Après presque dix ans de vie en Suède, je vis à Beyrouth au Liban avec mon Monsieur, 
ma Merveille et mon Chat. Nous sommes tous nés dans des pays différents et sommes 
une famille multiculturelle et multi linguistique ; une bande d’intellos à roulette qui 
aimons lire et réfléchir sur le monde, et pour moi en particulier sur les relations 
humaines, l’enfance et la parentalité. L’écriture pour le BabyBlog fut un élément 
déclencheur de mon désir de partager encore plus mes années de lectures au sujet de la 
communication non-violente, de la bienveillance éducative, de la parentalité positive et 
leur application dans mon quotidien. 
 
Mes blogs et page Facebook :  
https://babyblog.doctissimo.fr/  
https://mamanbeklabienveillanceacoeur.wordpress.com/  
https://www.facebook.com/MamanOliviaBek/ 
 

Atelier : Dans cet atelier, j’ai joyeusement envie de partager avec vous certaines 
habiletés de langue des Canadiennes Faber et Mazlisch que j’ai apprises et mises en 
application au quotidien, dans ma classe, dans ma famille. Les mots sont de formidables 
outils pour communiquer ce qui va, tout comme ce qui ne va pas. Ils sont capables de 
blesser et de pourrir les situations comme les cœurs. Bien utilisés, ils peuvent 
permettre de vivre en bonne intelligence – même avec des enfants en bas-âge ! 
Ensemble, le temps d’un atelier, nous découvrirons ensemble quelques outils et les 
mettrons en application lors de saynètes de prévention et de résolution de conflits. 
Ainsi, en sortant de cet atelier, vous aurez dans la bouche et en mémoire de nouvelles 
manières apaisées de vous exprimer qui pourront vous servir dans toutes les situations 
de votre quotidien, en famille, au travail, avec les grands et les petits ! 
 
 
 
 

Le World-Café 
 

   

Le cercle des Promoteurs de Joie 
La Joie en cœur  

 
Notre « World Café », c’est un moment créatif en groupe pour ancrer cette journée en 
nous. Les participants, promoteurs  de joie, répondent à 3 questions en petits groupes 
autour de tables.  À chacune des questions, les participants changent de table. Seule une 
personne, le « rapporteur », reste à la table et résume ce qui a été fait précédemment 
aux nouveaux arrivants qui vont continuer à construire, imaginer, leur façon de 
répondre à la question. Une expérience forte d’intelligence collective ! 
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La soirée 
 

 

Conte, joie et magie des mots 
Igo Drané 

 
Conteur-musicien, homme de paroles, hommes à paroles, homme en paroles… toujours 
prêt à raconter une histoire savoureuse, Igo Drané navigue entre paroles, percussion, 
flûte, conque de lambi, accordéon… 
« Mon point de départ, c’est le ventre fécond de ma terre natale, la Martinique. Ma 
trajectoire… une route multicolore traversant un monde ouvert, nécessairement divers, 
et solidaire. » 
 
Sa page Facebook : https://www.facebook.com/guillaume.drane  
 
 
 

 

En avant la musique ! 
Le Mique Mac Band 

 
Un big band de Versailles, "Souffleurs, batteurs, gratteurs de tous poils. Un groupe de 
musiciens à géométrie et répertoire variable. Un peu bruyants néanmoins." 
Le MIQUEMACBAND est une association loi 1901 dont l'objet est de cultiver la joie de 
vivre en jouant de la musique. 
La devise du MIQUEMACBAND est "FAUX, FORT ET LONGTEMPS" 
Ne vous laissez pas abuser par cette devise historique : en vérité les musiciens du 
MIQUEMACBAND jouent longtemps, mais surtout juste et généralement en nuances. 
Leur répertoire est étendu et éclectique, à dominante swing. 
 
Leur site internet : http://www.miquemacband.com/  
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Les repas 
 
 

 
Le déjeuner  
Amenez votre frichti ! Partagez ce que vous aimez ! 

 
Pour le déjeuner, prévoyez d’apporter votre frichti.  
Et, si cela vous tente, pourquoi pas partager avec les autres participants ? 
 
 
 

 

Le dîner  
My Buddha Bowl, cuisine Nomade, cuisine pour tous 

 
Pour Stéphanie Langlet, fondatrice de My Buddha Bowl,  
  La nourriture est synonyme de partage, d'échange, de convivialité et de JOIE ! 
 
My Buddha Bowl se positionne non excluant des pratiques et convictions alimentaires 
de chacun. L'objectif étant qu'entre amis, collègues, un vegan puisse partager la même 
table qu'un carnivore avec un plaisir partagé. 
« Nous travaillons avec des légumes de saison et nos suggestions protéinées sont le 
reflet de nos voyages et de notre ouverture au monde. 
Nous maîtrisons également l'alliance équilibre et gourmandise. Nous aimons la sagesse 
de la voie du milieu fuyant les excès mais aussi les frustrations, les pires ennemis du 
corps et de l'esprit. 
Les témoignages reçus nous confortent dans cette conviction qu'il est possible de se 
régaler avec une nourriture énergétique, variée et savoureuse. » 
 
Pour en savoir plus : https://www.mybuddhabowl.fr/  
 
 
Venez vous délecter de cette cuisine alliant gourmandise et santé. Vous pourrez faire 
votre choix dans les différentes préparations proposées pour composer le dîner qui 
fera pétiller vos papilles ! 
 
Notez que le dîner n’est pas compris dans le prix de votre billet. 
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Les artistes et les techniciens 
 
 

 

Les tableaux  
Victoire Fischmeister 

 

 
Victoire FISCHMEISTER est née dans un milieu familial où, de génération en génération, 
les arts graphiques ont toujours occupé une place essentielle.  
Styliste de Mode formée à l’Ecole des Arts Appliqués Duperré de Paris, elle s’est vite 
tournée vers la peinture, l’un des piliers de sa formation initiale.  
Maîtrisant par une longue pratique les techniques les plus variées, minéralisation, 
empâtements, collages, ponçage, elle apporte à ses toiles une grande richesse de 
matières, toujours adaptée à chacun des nombreux sujets qu’elle aborde.  
L’espace, dans sa profondeur et ses variations colorées, occupe toujours dans ses toiles 
une place prépondérante, rendue transparente et joyeuse par une palette subtilement 
choisie. Beaucoup de ses œuvres, empreintes de couleur, de vitalité et d’harmonie, font 
écho de façon lumineuse à la joie.  
Site internet : http://vic.paris/  
 
 

 

Les sculptures  
Isabelle Béné 

 
 
Architecte DPLG, diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et 
sculpteure, je dessine et façonne la matière depuis l'âge de 4 ans.  
J'ai travaillé dans des agences d'architecture, construit des habitations à Bangkok et 
exposé sculptures et dessins à de nombreuses reprises. C'est la traversée du Sahara, 
que j'ai faite seule avec mon mari pendant un mois et demi, qui a modifié le ressenti 
que j'avais du monde : dans l'espace sans fin des dunes de sable, des roches sombres et 
lunaires lorsque la Land Rover s'arrêtait en fin de journée, avant la venue de la nuit, 
notre immersion dans le silence du désert devenait initiatique.  
Par la suite, c'est un "voyage intérieur" qui m'a interpellée sur le thème du "féminin de 
l'être" puis l'histoire de la sculpteure Camille Claudel et la relation fusionnelle qu'elle a 
vécue avec le sculpteur Auguste Rodin, avec ce qu'ils se sont apportés l'un à l'autre 
dans le cadre de leurs œuvres respectives.  
Site internet : http://www.beneisabelle.com/  
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Son & Lumière  
Laurent Rouchon, NEA Sound & Lights 

 
Des solutions de sonorisation et d'animation lumière pour vos événements : 
soirées de mariages, anniversaires, fêtes calendaires (St Sylvestre...), petits spectacles 
(pièce de théâtre, concert privé...).  
Site internet : http://www.nea-sl.fr/  
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