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Edito
Le sauvage… (de silva, la forêt, en rapport avec ce 
qui n’est pas encore apprivoisé).  En reste-t-il encore ?  
Qui et quoi peut se targuer aujourd’hui d’être en-
core préservé des tentacules du monde artificiel,  
technologique et marchand ?
A l’échelle du monde, le sauvage est devenu le tout pe-
tit point yin dans un océan de yang. Seulement voilà, 
quand yang s’approche de son sommet ultime, il com-
mence aussi son déclin nous dit la sagesse orientale. 
2019 n’est peut-être pas encore l’année du point de  
bascule,  mais déjà, dans l’invisible, le sauvage se 
prépare à se redéployer, même si ses représentants sont 
extrêmement rares et se font discrets. 
 En 2019, avec les sorties yamabushi, les sorties nature 
et nos stages, nous vous invitons à partir en quête de 
l’appel du sauvage dans ce qu’il a de vierge, d’intact et 
donc d’inspirant.
Il faudra oser écouter, sentir et percevoir autrement, 
tant nous avons perdu l’habitude de nous connecter 
avec cet aspect du monde. Mais il est là, il nous attend 
et nous entend.
Très bonne année 2019  à tous et au plaisir de vous 
recevoir au cœur de l’Ardèche, territoire de beauté  
sauvage !
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Jav et Fev 2019
Trêve hivernale

Mars 2019
- Du samedi 2 au mercredi 6 mars 
Sortie Yamabushis d’hiver (possible de rester une 
semaine complète du 2 au 9 mars)

Avril 2019
- Du samedi 27 avril au samedi 4 mai
Ecoconstruction 1, chantier participatif et nature 
Agro-écologie 1  
Stage nature et arts martiaux enfants (6 à 14 ans) 

Mai 2019
- Du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin
Ecoconstruction 2, chantier participatif et nature
Agro-écologie 2
Stage jujitsu et nature

Juin 2019
- Du samedi 8 au samedi 15 juin
Agro-écologie 3

Juillet 2019
- Du Samedi 6 au samedi 13 juillet
Ecoconstruction 3, chantier participatif et nature 
Agro-écologie 4

Calendrier annuel 
des activités
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- Du samedi 13 au samedi 20 juillet
Stage Qi Gong et nature 
Stage arts martiaux chinois et nature

- Du samedi 20 au samedi 27 juillet 
Stage nature et arts martiaux enfants (6 à 14 ans) 

Août 2019
- Du samedi 27 juillet au samedi 3 août
Stage Jujitsu et nature 

- Du samedi 3 août au samedi 10 août
Stage yoga et nature

- Du samedi 17 au samedi 24 août
Sortie yamabushis d’été (jeunes)

Sept 2019
- Du samedi 28 septembre au samedi 5 octobre
Sortie Yamabushis d’Automne 

Oct 2019
- Du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre
Agro-écologie 5
Ecoconstruction 4, chantier participatif et nature 
Stage nature et arts martiaux enfants (6 à 14 ans) 

Nov 2019
- Du samedi 23 novembre au samedi 30 novembre
Agro-écologie 6
Ecoconstruction 5, chantier participatif et nature

Dec 2019
.Trêve hivernale
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Toutes les activités de l’Ecocentre de Laboule sont trans-
verses. Ainsi, quels que soit l’objet de votre présence et 
de votre rôle à l’écocentre, il est toujours proposé à la 
fois des activités en rapport avec l’écocentre, le dojo et 
la nature. Cependant, pour plus de lisibilité, nous les 
avons distinguées. 

A l’écocentre

Ecoconstruction
Agro-écologie

Actions d’entraides
Fêtes

Au dojo

Stages de Jujitsu
Stages de Qi Gong

Stage d’arts martiaux chinois
Stages d’arts martiaux et nature enfants

Dans la nature

Sorties yamabushis

http://www.ecocentredelaboule.com
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Ecoconstruction, 
Chantier participatif et nature

L’écocentre est composé d’anciennes bâtisses dont cer-
taines dépassent les 500 ans et que le temps et la vie 
ont modelé, recomposé, détruit, reconstruit toujours 
différemment, générant une architecture unique et 
passionnante. Aujourd’hui l’ensemble est réuni sous 
un même toit formant un labyrinthe distribué sur 4 
niveaux et traversé par un couloir central. Repris «dans 
son jus» en 2014, la rénovation à travers les chantiers 
participatifs a toujours eu un côté archéologique avec 
l’intérêt d’avancer par étape pour comprendre, retrou-
ver et déjà imiter des savoir-faire qui donnent la qual-
ité et l’harmonie de ce qu’on peut nommer terroir. Par 
ailleurs, cette approche où on essaye de se mettre à la 
place de ceux qui nous ont précédés, nous a permis 
d’apprécier le choix des matériaux locaux naturellement 
écologiques et d’apprendre à les combiner.  
L’occasion de réveiller, révéler, le bâtisseur en chacun.



9

Programme : 

Ecoconstruction les matins. Les après-midis sont libres 
avec souvent la proposition de sorties nature, balades, 
parfois des pratiques énergétiques au dojo et les soirs 
des animations. Dans le cadre de formation ou d’en-
clenchement d’étapes, les chantiers peuvent se pour-
suivre les après-midis selon le souhait de chacun. La 
proposition d’alternance entre écoconstruction et ac-
tivités nature ou culturelles est volontaire afin de vivre 
un rapport au temps rythmé et régénérateur.

Prix des sessions : adhésion à l’association (20 euros 
pour l’année). Les semaines sont physiques et deman-
dent une bonne énergie et motivation. En contrepartie, 
la nourriture et l’hébergement sont pris en charges.
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En 2019, 5 semaines d’écoconstruction sont proposées. L’été, il sera 
possible de rester plus longtemps pour les mordus ou ceux qui n’ar-
rivent pas à partir tant « que ce n’est pas fini ».    

Sous réserve de la présence des professionnels souhaités, de la météo 
et en fonction des possibilités des groupes constitués :

Ecoconstruction 1 (du samedi 27 avril au samedi 4 mai) : rénova-
tion de la salle du four à pain (maçonnerie, plomberie, électricité), 
aménagement de l’atelier de poterie (maçonnerie, menuiserie).  

Ecoconstruction 2 (du 29 mai au 2 juin)  : suite de la rénovation 
de la salle du four à pain (maçonnerie, plomberie, électricité) et de 
l’aménagement de l’atelier de poterie (menuiserie).  

Ecoconstruction 3 (du samedi 6 au samedi 13 juillet) : reprise d’une 
faysse (mur en pierre sèche) qui s’est écroulée et est à reprendre sur 
16 m.  Rénovation d’un auvent, lieu pour déjeuner l’été, d’abris bois 
l’hiver. 

Ecoconstruction 4 (du samedi 26 octobre  au samedi 2 novem-
bre)  : drainage et isolation du mur nord-est de l’écocentre, réalisa-
tion d’une calade. 

Ecoconstruction 5 (du samedi 23 au samedi 30 novembre) : reprise 
du sol du dojo pour drainage. Poursuite de réaménagement de la 
faysse côté verger et reprise d’une faysse côté jardin sud. 
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Agro-ecologie
En 2019, 6 semaines d’agro-écologie sont proposées. 
L’accent sera mis cette année sur la gestion de l’eau pour 
irriguer au mieux le jardin au-delà des présences inter-
mittentes et la symbiose entre le jardin et la forêt avec la 
remise en vie d’une parcelle de la forêt de châtaigniers. 
La transformation des produits des jardins prendra 
aussi une place de choix avec on espère au cœur de l’été, 
l’inauguration de la salle du four à pain. 

Programme
Agro-écologie les matins. Les après-midi, il est possible 
de poursuivre les activités du matin selon le souhait de 
chacun, ou de participer aux sorties nature, balades, et 
parfois le soir venu, à des pratiques énergétiques ou des 
animations. 
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Les dates : 

Session 1 : Du samedi 27 avril au samedi 4 mai
Session 2 : Du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin
Session 3 : Du samedi 8 au samedi 15 juin 
Session 4 : Du samedi 6 au samedi 13 juillet
Session 5 : Du samedi 26 oct au samedi 2 novembre
Session 6 : Du samedi 23 nov au samedi 30 novembre

Prix des sessions  : adhésion à l’association (20 euros 
pour l’année). Les semaines sont physiques et deman-
dent une bonne énergie et motivation. En contrepartie, 
la nourriture et l’hébergement sont pris en charges.
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Des fêtes

. Inauguration de la salle du Four à pain : 
le vendredi 26 juillet 2019 à 20H. 

. Fête du dojo Shiseikan Ardèche : 
le jeudi 1° août 2019 à 20H. 
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Activités du dojo
La présence du dojo au sein de l’écocentre de Laboule 
permet la possibilité d’inclure des pratiques d’arts 
énergétiques quel que soit l’activité proposée.
Pour la saison 2019 sont proposés :

2 Stages de Jujitsu
3 Stages arts martiaux et nature enfants
1 Stage de Qi Gong
1 Stage d’arts martiaux chinois
1 stage yoga
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Stage Jujitsu et nature en Ardèche

Programme :

Les stages se veulent pluridisciplinaires et riches d’ac-
tivités. 
Trois heures de pratique le matin au dojo, et en option, 
une heure de Qi Gong « à la fraîche ». 
Le déjeuner se fait en convivialité avec toutes les per-
sonnes présentes à l’écocentre, puis les après-midi sont 
libres. De nombreuses activités sont proposées pour 
ces moments particuliers  : baignades en cascades na-
turelles, randonnées en montagne, ateliers divers et 
variés, visites culturelles (non incluses). 

Stage animé par Stéphane Chovet.

Stages : 

Stage 1 : du 29 mai au 2 juin 2019
Stage 2 : du 27 juillet au 3 août 2019



19



20



21



22

Stage arts martiaux chinois et nature 
en Ardèche

Stage :

Du 13 au 20 juillet 2019

Programme :

La pratique des arts martiaux chinois aura lieu au dojo 
Shiseikan Ardèche tous les matins pendant 3 heures.  
En option, 1 heure de Qi Gong le matin « à la fraîche ». 
Le stage est ouvert à tout niveau de pratique, et sera  
l’occasion de vous exercer à différents arts martiaux  
chinois, tels que le Tuishou (ou “mains collantes”) ou 
encore le Bagua Zhang (la “marche des 8 trigrammes”).

Le déjeuner se fait en convivialité avec toutes les per-
sonnes présentes à l’écocentre. Les après-midi sont 
proposées de nombreuses activités comme des baig-
nades en cascades naturelles, des randonnées en mon-
tagne, des ateliers divers et variés, des visites culturelles 
(non incluses). 

Le cadre aussi se prête aussi à la contemplation et à la 
méditation. Des moments de solitude, pour mieux se 
connecter à soi même et à tout ce qui nous entoure. 

Stage animé par Stéphane Chovet.
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Stages enfants arts martiaux et 
nature en Ardèche

Nous proposons à vos enfants une semaine riche d’ex-
périences, de pratique et d’aventures. 
Le matin sera dédié à la pratique au Dojo (jeux d’habil-
ités, katas, judo, initiation à différentes pratiques mar-
tiales et aux bâtons, randoris…). 
Le déjeuner se fait en convivialité avec tous les adultes 
présents à l’écocentre, et l’après-midi, seront proposées 
diverses activités leurs permettant de s’épanouir dans 
la créativité et l’expérimentation. Création d’arcs, de 
masques, de bâtons de marche, jeux, construction de 
cabanes,  randonnées dans la montagne et baignades 
dans des cascades naturelles seront au rendez-vous. 
Une part importante de ce stage est notamment la 
sensibilisation à la nature qui les entoure, à savoir la 
protéger, l’apprécier et la reconnaître.

Stage animé par Stéphane Chovet.

Stages :

Stage 1 : du 27 avril au 4 mai 2019
Stage 2 : du 20 au 27 juillet 2019

Stage 3 : du 27 octobre au 3 novembre 2018

Vous pouvez visionner les vidéos des stages précé-
dents sur le site internet : ecocentredelaboule.com
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La présence d’au moins un parent permet de vivre en-
semble une semaine intense au service de l’épanou-
issement de l’enfant.  Pour ceux qui le souhaitent, il est 
possible de louer des gîtes aux alentours pour plus d’in-
dépendance, tout en gardant une proximité.  

Enfin, nous offrons la possibilité d’accompagner vos en-
fants en train à l’aller comme au retour. Nous contacter 
pour plus d’informations.
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Stage Qi Gong et nature en Ardèche

Programme 

L’écocentre de Laboule est un lieu privilégié pour la pra-
tique du Qi Gong, de part la richesse de son territoire. 
Ouvert à tout niveau, vous aurez l’occasion de pouvoir 
vous exercer au Dojo de l’écocentre, mais aussi dans 
la nature (auprès de forêts, rochers, cascades), et ainsi 
favoriser le développement d’une sensibilité difficile à 
acquérir dans les villes. 
L’ouverture des sens, à l’autre et à soi seront au cœur de 
ce stage, où vous serez invités à ressentir cette harmonie 
à l’environnement et à la nature. 
La pratique se fait le matin et en fin d’après-midi, puis le 
déjeuner se fait en convivialité avec toutes les personnes 
présentes à l’écocentre. Les après-midi sont libres avec 
toutefois de nombreuses activités proposées comme 
des baignades en cascades naturelles, randonnées en 
montagne, ateliers divers et variés, visites culturelles 
(non incluses).

Stage animé par Stéphane Chovet.

Stage : 

Du  samedi 13 au samedi 20 juillet 2019
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Stage Yoga et nature en Ardèche

Ce stage sera l’occasion d’approfondir sa pratique par le 
creusement, le matin ; par une approche exploratoire et 
diversifiée, l’après midi. Chemin personnel et singulier 
par excellence, le yoga pratiqué en stage est une occa-
sion privilégié de s’ancrer dans son corps, de se con-
naître mieux, de prendre soin de soi et des autres. 
Tout en profitant de l’été et d’un cadre naturel excep-
tionnel ! L’éco-centre se trouve au village de Laboule au 
cœur de l’Ardèche, dans une nature sauvage, de forêts et 
de vallons. Balades et baignades en eau douce accessi-
bles à pied depuis le centre. Les repas sont préparés sur 
place, avec les produits locaux et du jardin, dans une 
ambiance chaleureuse et familiale.

Stage animé par Eléonore Didier.

Stage : 

Du samedi 3 au samedi 10 août 2019
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Dans la nature
Au sud du parc des Monts d’Ardèche, l’Ecocentre de Laboule, 
perché sur les flancs du Tanargue, est un point de convergence 
pour s’immerger dans une nature sauvage, sanctuaire pour 
toutes sortes d’animaux, entités visibles et invisibles. Situé sur 
la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et océan, le 
site est marqué par ces deux influences sans subir les chaleurs 
trop fortes de l’été. Au-dessus, sur les crêtes du Tanargue, des 
paysages escarpés de roches et de buissons, au climat rude et 
montagnard, domaine du Dieu Taranis, maître du tonnerre. 
Tout autour des forêts de châtaigniers, de bouleaux, de pins et 
de chênes, parcourues par des tapis de mousses ou de pierres 
(les calades) et des dizaines de torrents et de ruisseaux se tail-
lant des passages à la serpe dans un granit chaud et vibratoire.

 • Pour s’immerger et s’inspirer de cette nature nous pro-
posons cette année 2 sorties yamabushi.



34

Sorties yamabushi

Selon la durée des sorties et la météo, deux à trois par-
cours à pieds sont proposés, avec parfois des nuits à la 
belle étoile, alternées par des passages en gîte. Ces "cir-
cuits" sont des lieux où l'homme n'a plus ses repères ni 
ses traces et où le « monde sauvage » est encore chez lui. 
Dans la lignée des marches des Yamabushi au Japon, il 
s'agit de renouer avec un monde que nous avons ou-
blié et dont nous n'avons plus les codes. Ces sorties sont 
des tentatives de reconnexion pour entendre et com-
prendre ce que ce monde nous dit sans prosélytisme ni 
pratiques ostentatoires, avec de l'humour, de la simplic-
ité, de la bienveillance et de l'altruisme. Elles sont aussi 
des possibilités d'actions de protection de la nature et 
d'aides ponctuelles aux forestiers ou aux agriculteurs, 
au gré des rencontres. Enfin, c’est une rencontre avec 
soi-même, pour lâcher les masques et exprimer son au-
thenticité.

Stage animé par Stéphane Chovet.

Sorties : 

Sortie d’été - pour les Jeunes (de 9 à 16 ans) :
Du samedi 17 au mercredi 24 août 2019

*Sortie d’automne :
Du samedi 28 septembre au samedi 5 octobre 2019
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Balades, entretien des jardins 
et de la forêt

Afin de découvrir et mieux appréhender notre envi-
ronnement, nous proposons régulièrement des balades 
communes, randonnées et nuits à la belle étoile dans 
les alentours. Il y en a pour tous les goûts et tous les 
niveaux.
Cheminer sur le massif du Tanargue, randonner sur les 
crêtes dans les traces de pas de géant, s’immerger dans 
les vasques d’eaux claires, c’est réveiller, révéler notre 
capacité à jouer avec les étoiles, le feu, le vent, l’eau et 
la terre. C’est aussi stimuler des aptitudes physiques et 
morales oubliées et endormies par nos vies urbaines.

Selon les saisons, nous proposons également de partic-
iper à l’entretien des jardins et de la forêt.
Balades, entretien des jardins et de la forêt sont des pra-
tiques transverses à toutes les activités de l’écocentre de 
Laboule. 
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Informations pratiques

Pour se rendre à l’Ecocentre de Laboule ? 
En voiture, village de Laboule, 07110, entre Largentière 
et Valgorge. Covoiturage possible.
En train (gare de Montélimar ou de Valence puis bus 
jusqu’à Aubenas ou Largentière).
Il est possible de venir vous chercher à la gare routière 
d’Aubenas ou la station de Largentière moyennant 10 € 
/ personne et voyage.

Les stages se font sur une durée d’une semaine ou cinq 
jours, principalement sur le site de l’écocentre de Laboule 
où est implanté le dojo Shiseikan Ardèche. Le site perché 
à 650 m d’altitude, au pied des monts du Tanargue est 
remarquable de par son environnement et son climat.

Contact 

Par mail : ecocentredelaboule@gmail.com
Par téléphone : 06 77 70 77 29

Sur le site internet : www.ecocentredelaboule.com
Facebook :www.facebook.com/ecocentredelaboule
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- Adhésion annuelle à l’association Ecocentre de Laboule................... 20 €
 

Activités 
(Rajouter 20 € pour chaque activité si non adhérent 

à l’association Ecocentre de Laboule)

- Stages d’une semaine en Ardèche du samedi au samedi :   
 
 En pension complète par stagiaire ........................................... 450 €
 En pension complète pour accompagnant stagiaire .............. 320 €
 Stage seul sans hébergement ni nourriture ............................. 260 €

- Stage ou sortie 5 jours (pension complète) ....................................... 300 € 

Points particuliers
Covoiturage : pour partager les frais de route et mieux se connaître entre 
participants, faites nous part de vos souhaits et possibilités. 
Frais de déplacement Ecocentre / Aubenas 10 € par trajet par personne.
Un tarif solidaire est possible pour les personnes motivées mais à budget 
réduit. 

Tarifs 
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Voir sur le site internet la rubrique « infos » et « in-
scription aux activités ». 

L’inscription est validée à la réception de la fiche d’in-
scription et un chèque d’acompte de 30% du prix de 
l’activité. Le solde de votre activité est à régler avant 
l’activité mais est encaissé au plus tôt au début de votre 
stage. En cas de non versement du solde dans les délais, 
les places ne sont plus réservées et pourront être don-
nées à des personnes en liste d’attente. 
En cas d’annulation d’une activité de notre part, l’in-
tégralité de la somme que vous avez versé vous est 
remboursée. En cas d’annulation écrite (lettre ou cour-
riel) de votre part, si c’est 1 mois avant le début du 
programme, nous vous remboursons l’intégralité de la 
somme que vous avez versé et si c’est moins de 1 mois 
avant le début du programme, l’acompte est conservé 
par l’association Ecocentre de Laboule. 
Toute activité démarrée puis interrompue du fait du 
participant, pour quelque raison que ce soit, ne donne 
droit à aucun remboursement.

Modalités d’inscription

https://ecocentredelaboule.com
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Points particuliers :
Concernant les stages d’une semaine du samedi au sa-
medi, l’arrivée se fait le samedi à partir de 14H et le 
départ avant 10H le samedi suivant.
Concernant les activités de weeks-ends, l’arrivée se fait 
le vendredi à partir de 18H et le départ au plus tôt à 16H 
le dimanche. 
Pour toutes les activités, l’association Ecocentre de 
Laboule se réserve le droit de refuser l’accès à l’activité si 
cela est jugé nécessaire à la bonne marche de l’ensemble. 

Nourriture : nous privilégions les produits locaux et 
biologiques sans imposer un régime alimentaire par-
ticulier. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins 
spécifiques, nous chercherons toujours à les satisfaire et 
en tenir compte dans la mesure du possible. 
Quel que soit l’activité et le rôle qu’on y tient, nous pou-
vons vous solliciter pour la participation à des taches 
d’entretien, de cuisine, ou d’intendance, voir d’entraide 
en rapport avec la construction ou le jardinage. 
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Les racines

Propice a l’inspiration
Laboule c’est aussi le nom du hameau avec ses 130 habi-
tants, sa quinzaine d’artistes, ses multiples nationalités 
son clocher et sa forme elliptique.

Au coeur d’une nature sauvage
Au sud du parc des Monts d’Ardèche, l’Ecocentre de 
Laboule, perché sur les flancs du Tanargue, est un point 
de convergence pour s’immerger dans une nature sau-
vage, sanctuaire pour toutes sortes d’animaux, entités 
visibles et invisibles.

Au croisement de trois climats
Situé sur la ligne de partage des eaux entre Méditer-
ranée et océan, le site est marqué par ces deux influenc-
es sans subir les chaleurs trop fortes de l’été. Au-dessus, 
sur les crêtes du Tanargue, des paysages escarpés de 
roches et de buissons, au climat rude et montagnard, 
domaine du Dieu Taranis, maître du tonnerre. Tout 
autour des forêts de châtaigniers, de bouleaux, de pins 
et de chênes, parcourues par des tapis de mousses ou 
de pierres (les calades) et des dizaines de torrents et 
de ruisseaux se taillant des passages à la serpe dans un 
granit chaud et vibratoire.

Un projet de vie
L’Ecocentre de Laboule est un projet de vie, une aven-
ture à construire dans le temps et pour les temps à venir.
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Stéphane Chovet

Comme les 5 doigts de la main, 5 aspects caractérisent 
sa vie : la nature, les arts martiaux, la philosophie, l’en-
traide et l’écriture. Il a commencé le judo à 8 ans, puis 
vers 14 ans le karaté et le jujitsu. Alors que sa vie l’ori-
entait vers une carrière de footballeur professionnel, il 
abandonne le football en 1988 et s’installe à Paris pour 
s’adonner complétement à ses deux passions, les arts 
martiaux et la philosophie. En 1993, à la fois ceinture 
noire de judo et de karaté il donne ses premiers cours 
de judo et de jujitsu, puis des cours de karaté en 1998. 
En parallèle, dès 1993,  il organise ses premières sorties 
nature principalement dans le massif central et s’inves-
tit dans la protection civile et l’aide aux jeunes en dif-
ficulté dans des quartiers réputés sensibles de Paris. Il 
suit des cours de philosophie au grès des rencontres via 
des cafés philos et des séminaires et s’inspire particu-
lièrement d’Edgar Morin puis plus tard de Matthieu Ri-
card. Marqué par l’approche transverse d’un Aoki, d’un 
Tokitsu ou d’un Moshizuki, en 1998, il se lance dans 
l’apprentissage des arts martiaux et arts énergétiques 
chinois. En 2007, il enseigne le Qi Gong et les arts 
martiaux chinois. Quelques maîtres d’art martiaux ont 
jalonné directement ou indirectement son parcours 
parmi lesquels les maîtres Levannier, Abbé, Mochizu-
ki, Palma, Yang Jwing Ming, De Peretti et depuis 2009 
Wong Tunken dont il suit toujours l’enseignement. En 
2008 il prend la responsabilité du dojo Shiseikan dans le 
15° à Paris.  En 2014, il crée avec son épouse Florence, 
l’Ecocentre de Laboule en Ardèche.

Les fondateurs
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Florence Chovet Jacquemart

Musicienne, spécialisée dans les instruments  à vent 
du Moyen-Age et de la Renaissance, elle souffle  dans 
des cornemuses, des flûtes doubles, flûtes à trois tous, 
six trous, huit trous,  passe par le Japon en côtoyant le 
shakuhachi, participe à des projets  artistiques aussi bien 
en théâtre musical qu’en réalisations chorégraphiques 
contemporaines ou de contes pour enfants. C’est au sein 
de l’ensemble Obsidienne qu’elle effectue ses principaux 
enregistrements et concerts.  Ses penchants pour le 
vent se sont toujours accompagnés d’une passion pour 
la nature, le végétal et la pratique de la terre dans tous 
ses états pour donner  et partager du bon et du beau ( 
jardin, poterie, marches). Les monts d’Ardèche de l’éco-
centre qu’elle a choisi avec Stéphane Chovet se trou-
vent être un lieu et une énergie appropriés  pour créer, 
échanger et s’y poser un temps de sa vie.
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