Marc Vella
Pianiste humaniste
Véritable hymne à l’amour...
Concert / Conférence
Vendredi 2 mars 2012
Atelier samedi 3 et dimanche 4 mars 2012
« L’éloge de la fausse note »
La colline des Anges à Roquefort les Pins (06)
Concert / Conférence vendredi 2 mars 2012
Marc Vella nous parlera de la "Caravane Amoureuse" et nous annoncera son projet: « Le coeur
patrimoine de l’humanité» ". C'est très important d'apprendre à être tendre avec soi même, à être
vraiment dans cette compassion avec soi qui va aussi engendrer la compassion avec l'autre. On
est là pour vivre, on est là pour essayer d'étreindre l'immense de la vie. La vie c'est très court.
Est-ce que je dois la vivre agrippé à mon piédestal, à mes petites victoires, à mes petits calculs
souvent mesquins et dérisoires, ou est-ce que, au contraire je vais lâcher pour m'émerveiller,
pour découvrir le fragile, le vulnérable, le mystère que sont les autres ? Parce qu'on apprend
tellement des autres ... " Marc Vella
Pour en savoir plus sur Marc Vella,
Interview de Lilou Mace : http://youtu.be/oKHSIlHHhCE
http://www.marcvella.com
Emission TV : Tout ce que l’on aime
http://www.youtube.com/watch?v=b1MOWt1PT_g
http://www.youtube.com/watch?v=gkGRdRona3Y
http://www.youtube.com/watch?v=kIHJloSqyNg

Date: vendredi 2 mars à 20h

Atelier samedi 3 et dimanche 4 mars 2012
« L’éloge de la fausse note »
La grâce n’est pas réservée à Mozart, chacun peut y aspirer, pour peu qu’il croit en lui-même et
en sa propre musique intérieure. Véritable hymne à l’amour.
Ce séminaire propose à des personnes n’ayant jamais fait de musique de jouer réellement et offre
à des musiciens formatés par l’apprentissage, une plus grande liberté d’expression. En
improvisant sur le piano, vous découvrirez qu’il n’y a pas de fausses notes. Tout votre être
jusqu’à vos cellules enregistrera ce message de vie, joyeux et guérisseur. Le vibrant à votre être
vibratoire, voilà le plus court chemin pour s’accorder à soi-même et s’harmoniser avec la vie...
Vous connaîtrez la grâce d’être traversé... Vivre autrement la musique de la vie est plus qu’un
simple stage, il nous remet en question en profondeur.

