
Stages de Transe-Mutation 

(khorolistique) 

 

 

OBJECTIF 

Par une expérience personnelle et de groupe, on essayera de se relier aux 

mouvements primordiaux du corps, et d’affiner, de manière profonde et 

holistique, la sensibilité et la Connexion à son propre Mouvement.  

Cette aventure se vivra à travers les différents domaines de 

l’énergétique, de la danse et de la musique, mis en lien de manière fluide 

et structurée.  

Nos musiciens, avec leurs instruments (percussions, cithare indienne, 

sound design), nous accompagneront pendant tout le parcours.  

« Ce que je propose n’est pas à proprement parlé un stage, mais une 

expérience ; une expérience tourbillonnaire. Nous essayerons de rejoindre 

un Mouvement primordial et libérateur. La pratique de la khorolistique 

réveille l’énergie en nous, faisant émerger un espace de partage. La 

musique sera notre guide» (Tristan Edelman). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LE FONDATEUR 

Tristan Edelman a fondé les diverses compagnies « Les Transe-

Mutants », qui ont voyagé dans le monde et produit plus de trente 

créations interdisciplinaires. 

Au cours de sa carrière de chorégraphe et compositeur, ressentant la 

nécessité d’une approche plus spirituelle et vitale, il décide d’élargir sa 

formation académique en musique, danse, philosophie et arts martiaux, 

en étudiant différentes pratiques énergétiques. 

Au fur et à mesure des années, harmonisant ses compétences et  

s’écartant des modèles dominants, il finit par créer une nouvelle pratique 

nommée la khorolistique, qui reconsidère, décloisonne et réinvente la 

relation entre les champs artistiques et énergétiques. 

 

PERSONNES CONCERNEES 

Ce stage s’adresse  aux personnes de tous âges et de tous niveaux qui 

souhaitent chercher leur propre Mouvement à travers l’écoute du Corps, 

en-deçà du jugement, de la performance  et de la perfection. 

 



 

 

CONTENU ET DEROULEMENT 

 Exercices énergétiques corporels : respiration, tonicité, étirements, 

musculature, posture, détente, concentration, circulation. 

 Danse. 

 Improvisation de groupe.  

 Magnétisme, massage, digipressure 

 

 Nos musiciens jouent tout au long du stage pour favoriser la 

Connexion.  

 

 

 


