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>  réservation souhaitée 

www.cheminsdelapaix.com 

contact@cheminsdelapaix.com 

 
Merci d’effectuer votre réservation 

en ligne et nous contacter 
par téléphone si nécessaire 

concert  0622384451 

atelier  0688016268

YÈVRE

concert 
Raphaëlle Moreau  violon 
& Célia Oneto Bensaïd  piano

atelier 
Jean-Paul Dessy



Saison 2020concert & atelier

atelier 
l’atelier du silence  animé par Jean-Paul Dessy 

26 avril 2020 10 - 18 h 5 Villa Seurat 75014 Paris 

Le Silence n’est pas l’absence de son, mais la présence à soi.  

L’atelier du Silence arpente, en paroles et en pratiques, le chemin qui mène à 

cette Présence.  Des paroles nourries d’étymologie, de philosophie et d’histoire 

des religions. Des pratiques d’écoute fine et contemplative, nourrie par le 

violoncelle, les bols tibétains, l’aquaphone, le tambour…  afin de savourer le 

pouvoir transformateur du son. 

Des pratiques de respiration attentionnée, puisant et menant à la source du 

souffle et de l’être. Des pratiques de méditation transmises par différents grands 

courants de sagesse : Védas, Hésychasme, Stoïcisme. 

Jean-Paul Dessy est compositeur, chef d’orchestre et violoncelliste, et il est 

également titulaire d’une maîtrise en philosophie et lettres. 

Une collation sera servie à l’heure du repas.

concert 
debussy, mozart & autres surprises… 
Raphaëlle Moreau, violon & Célia Oneto Bensaïd, piano 
29 mars 2020     5 route de Pithiviers   45300 Yèvre-le-Châtel 

le concert débutera à 11 h 

Pour l’arrivée du printemps, une célébration des cinq sens, un 

événement exceptionnel à ne rater sous aucun prétexte 

Dans les ateliers de l’artiste Vieira da Silva, dans l’un des plus beaux villages 

de France, à 90 kilomètres de Paris, deux jeunes musiciennes de grand talent; 

la violoniste Raphaëlle Moreau, récente nominée aux Victoires de la Musique 

Classique 2020, et Célia Oneto Bensaïd se produisent en concert pour vous. 

Concert prolongé par un délicieux repas végétarien bio, concocté par Élisabeth 

Jaeger,  moment propice à une rencontre plus intime avec ces deux artistes. 

Une visite de Yèvre-le-Châtel, village au patrimoine prestigieux, 

sera possible en après-midi.

90 €la journée  

30 €la journée  

55 €pour un couple


