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LE PREMIER FESTIVAL DE YOGA EN CORSE



PORTO-VECCHIO FESTI YOGA, LE PREMIER FESTIVAL DE YOGA EN 
CORSE 

Précurseur, le Porto-Vecchio Festi Yoga est le premier festival de yoga en Corse à voir 
le jour en 2018. Il propose une approche globale et diversifiée de la discipline dans 
un cadre idyllique, la plage de Palombaggia, l’un des endroits les plus époustouflants 
de la Corse du Sud.

Né de l’envie d’Estelle Brotons, originaire de l’île de beauté, de transmettre une vision 
plus large de la philosophie du yoga à ses élèves, ce festival est pensé comme le 
rendez-vous incontournable annuel des passionnés de la discipline et du bien-être. 
Après deux éditions couronnées de succès, Estelle Brotons, en collaboration avec 
ses amis, professeurs, élèves et partenaires locaux, a créé l’association Yogastru pour 
permettre au festival d’amplifier son rayonnement. Ils ont pour volonté d’éveiller les 
consciences. «Nous voulons transmettre à travers ce festival: un message d’unité, 
de conscience et de bonheur pour partager un moment de nature en connexion avec 
notre souffle, nos mouvements et les êtres qui nous entourent ».

Pour cette 3ème édition, elle a imaginé un village éphémère les pieds dans l’eau sur la 
plage de l’Acciaro, véritable lieu de vie, où les éléves peuvent pratiquer en extérieur et 
échanger avec une équipe de professeurs éclectiques. Au programme, une sélection 
de cours  issus des grandes traditions yogistes à des versions modernes et sportives, 
des classes tous niveaux, des conférences (féminin sacré, sport et santé, philosophie 
du bonheur, environnement...), des activités bien-être sur l’eau (paddle..) et sur terre 
(chants de mantras, voyages sonores, massages thaï...) et des séances de méditation 
active. Ce village à la politique éco-responsable comprend 2 espaces de yoga, 1 
espace bien-être, 1 espace de restauration et des stands bien-être. Il peut accueillir 
jusqu’à 300 personnes. Les élèves peuvent choisir entre deux classes différentes sur 
le même créneau horaire avec 6 possibilités par jour.

Infos Pratiques

Porto-Vecchio Festi Yoga - 30 Mai au 1er Juin 2020  - Plage L’Acciaro, Corse
Pass 1 jour - 150 euros / Pass 2 jours - 260 euros / Passe 3 jours - 300 euros

Le tarif inclut le déjeuner mais n’inclut pas le vol et l’hôtel 

Réservations : www.portovecchiofestiyoga.com



UNE PLÉIADE DE DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES 

Estelle Brotons a sélectionné différentes disciplines pour répondre aux besoins 
de chaque élève avec des classes pour tous les niveaux. Des pratiques les plus 
novatrices aux plus traditionnelles, la programmation inclut des approches douces et 
plus intenses. On y trouve des cours de yoga intégral, Yiengar yoga, yoga prénatal, 
Ashtanga, Warrior yoga, Yin yoga, Accro-yoga, Power yoga, yoga Nidra, yoga aérien, 
Vinyasa ou encore yoga de la Femme. Au total, une vingtaine de disciplines sont 
proposées aux festivaliers. En plus d’une équipe de professeurs insulaires, des têtes 
d’affiches venues du continent participent à l’évènement. Parmi elles, Clio Pajczer, 
Cyril Lagel, Alexandra Rosenfeld ou encore Cécile Meyrier.

La fondatrice du festival met un point d’honneur à proposer des enseignements 
complémentaires où toutes les formes possibles de yoga, de méditation et de chant 
sont représentés. Pour aller encore plus loin, la programmation intègre également 
des disciplines inédites en France telles que le Breathwork proposé par la pétillante 
américaine Susan Oubari. Mais aussi des disciplines plus atypiques comme l’apné 
statique sur terre avec Patrick Poggi. Cet expert au grand charisme organise notamment 
des stages avec Guillaume Nery, deux fois sacré champion du monde. Plus qu’une 
simple succession de cours, les pratiques se coordonnent à des ateliers bien-être et 
des conférences en lien. Le Porto-Vecchio Festi Yoga s’inscrit dans une quête spirituel 
riche et variée.

UN ESPACE COCOONING

Toujours dans l’idée de transmettre une vision plus large de la philosophie du yoga, 
le festival propose un espace cocooning où les festivaliers peuvent se détendre 
et approfondir leur approche du bien-être. Cet espace propose des prestations 
individuelles et en groupe, moyennant un coût supplémentaire.
The Paws Massage prodigue des massages thaï et des massages à l’huile pour 
accroître la relaxation. 
Elea Ougier, masseur kinésithérapeute, offre une séance en groupe de yoga prénatal, 
un atelier collectif pour femmes enceintes et des massages de drainage lymphatique.
Clio Pajczer & Berenice von Bandel transmettent l’art du massage thaï à travers un 
atelier où les éléves pratiquent et recoivent les bénéfices de cette technique.
Virginie Biancarelli propose des soins lifting facial et Acces bars. Cette dernière 
technique est une méthode de relaxation entre réflexologie crânienne et énergétique.



DES CONFÉRENCES ÉCLAIRÉES & ENGAGÉES

Dans une dynamique de transmettre les rouages et les clés de compréhension des 
enjeux d’aujourd’hui et de demain liés au bien-être, une série de conférences est 
organisée autour de thèmes majeurs tels que la nutrition, la philosophie du bonheur, 
le féminin sacré, la philosophie de l’Ashtanga, le sport et la santé ou encore la 
préservation de l’environnement. Les organisateurs souhaitent amplifier la prise de 
conscience actuelle par des conférences interractives où le bien-être individuel et 
collectif sont au centre des échanges. 

Le feminin sacré résonne de plus en plus récemment mais sait-on exactement où 
se cache cette puissance qui permet à une femme d’être une femme : rayonnante, 
confiante, parfaite ? Comment les enjeux environmentaux impactent-ils notre quotidien 
et comment pouvons nous agir ? Quelles sont les clés de notre alimentation ? La magie 
existe, comment trouver du sens à sa vie ?

Les conférences sont animées par des experts reconnus pour leur engagement dans 
leur domaine (Eric Colas, Virginie Biancarelli, Tatiana Elle, Ola Jas...).

UN FESTIVAL À LA POLITIQUE ZÉRO DÉCHET

Ce festival rend aussi hommage à l’île, joyau sauvage et protégé, qui l’accueille en 
impulsant une politique zéro déchet et 100% sans plastique. Cette philosophie de 
préservation de la nature s’articule autour de 3 grands axes pour créer le moins 
d’impact possible sur le terrain :

L’eau : Les organisateurs mettent à disposition une fontaine d’eau et recommandent 
aux festivaliers d’apporter une gourde à recharger pour se rafraîchir. Il est possible 
d’en acheter une sur place. Les bouteilles en plastiques sont proscrites.

La terre : Des aires de composte pour les déchets organiques sont disponibles. Il est 
conseillé d’apporter un tote bag avec un verre, bols et couverts. Il est possible d’en 
louer sur place. Aucune poubelle n’est présente sur le site. 

Le feu : Le foodtruck l’Affamée propose des repas vegan avec des produits frais locaux 
à l’emballage responsable, à retourner au foodtruck après consommation.



L A  P R O G R A M M AT I O N



Planning sujet à modification



L E S  E X P E R T S



ANTONIA RUBINA - IYENGAR YOGA - UN YOGA THÉRAPEUTIQUE 

Dilplomée d’un master II en Chimie, mannequin chez Elite pendant 10 ans, Antonia 
Rubina enseigne le Iyengar yoga. D’origine russe, elle est venue s’installer sur l’île de 
beauté en 2019, à Ajaccio. 
Le Iyengar yoga est une forme de yoga synthétique créée par le maître B.K.S. Iyengar. 
Il est basé sur la pratique approfondie des asanas (les postures de yoga) et du 
pranayama (la respiration yogique). Après avoir étudié plus de 200 asanas classiques 
et 14 types différents de pranayama, B.K.S. Iyengar les a synthétisés et ordonnés en 
ordre de difficulté croissante, pour permettre au novice une progression graduelle en 
fonction de son niveau.
L’enseignement du Iyengar yoga se caractérise par l’attention portée à l’alignement des 
différentes parties du corps dans l’espace, l’organisation des postures en séquences, 
et l’emploi de supports (sangles, briques, couvertures, chaises, cordes…) pour aider 
le corps à se maintenir dans les bonnes postures. Comme d’autres types de yoga, il 
met l’accent sur le renforcement et l’équilibre du corps, ainsi que sur la concentration 
(dharana) et la méditation (dhyana), pour parvenir à une meilleure intégration du corps 
et de l’esprit et à un approfondissement spirituel.

CÉCILE MEYRIER - YOGA INTEGRAL - UN YOGA FUN ET INTELLIGENT

Professeur certifiée de Yoga Vinyasa formée par Elise Le Goff, Cécile Meyrier pratique 
le yoga depuis 2005 dont 10 années à suivre le yoga selon la méthode de B.K.S 
Iyengar aux côtés de Céline Miconnet et de Julien Cailleux à Paris. Elle enrichit son 
expérience par des formations certifiantes. Soucieuse de toujours avancer dans sa 
pratique et d’apporter encore plus de conscience et de bénéfices à ses élèves, elle 
suit régulièrement des cours de yoga Hatha, Vinyasa et Iyengar à Aix en Provence, 
Marseille et Paris.
Le yoga intégral allie une pratique physique d’asanas (les postures de yoga) avec la 
tenue prolongée de postures. Ce yoga traditionnel intègre des exercices respiratoires 
dans la tradition du pranayama. Le yoga Intégral est accessible à tous niveaux. Cécile 
Meyrier propose toujours une relaxation en début et fin de séance. Elle pratique un 
yoga fun, dynamique et intelligent dans la pure tradition indienne. 



CYRIL LAGEL - ASHTANGA - UNE PRATIQUE TRADITIONNELLE INTENSE

Sa rencontre avec l’Ashtanga est un concours de circonstances : de gros problèmes 
de dos l’obligent à s’ouvrir à d’autres possibilités pour soulager ses douleurs. 
Aujourd’hui, il est professeur autorisé d’Ashtanga yoga KPJAYI Authorized. Il participe 
à plusieurs stages sur le yoga Nidra et reçoit de Swami Yogabhakti «Micheline 
Flak» (Satyanadashram Bihar School) l’autorisation d’enseigner. Il étudie également 
l’Ayurveda auprès du Dr Kumar, la philosophie indienne et le sanscrit avec différents 
professeurs. En 2012, Il décide d’aller étudier à la source de l’enseignement, l’école 
fondatrice de l’Ashtanga, auprès de Sharath Jois, petit-fils de Sri K. Patthabi Jois. En 2018 
après plusieurs voyages et mois à étudier auprès de ce dernier, il reçoit l’autorisation 
d’enseigner “Authorized level 1“, il est un des rares professeurs accrédités en France. 
L’Ashtanga est une plongée à l’intérieur de l’être, à la découverte de profondeurs 
inexplorées de soi même, à la recherche de qualités fluides et légères, travaillant 
force et souplesse en harmonie physique et mental. Cyril Lagel possède une énergie 
communicative qui porte et motive ses élèves.

ALEXANDRA ROSENFELD - WARRIOR YOGA - UN YOGA CARDIO

Sportive de haut niveau, Alexandra Rosenfeld pratique l’athlétisme pendant 10 ans 
au club de Pézenas. Elle est championne départementale cadette sur les épreuves 
du 1000 mètres, 2000 mètres et en saut en hauteur. Mannequin et reine de beauté 
(Miss France & Miss Europe), elle se forme au Yoga avec Aria Crescendo en 2019. 
Alexandra Rosenfeld propose un cours de warrior yoga en petit effectif. 
Cette méthode a été mise au point par Aria Crescendo et Gus Forristal après plusieurs 
années d’enseignement à Los Angeles. C’est une version dynamique et déstructuré 
du yoga classique. Le cours s’effectue sur de la musique et mêle postures de Pilates, 
du yoga et du fitness. Ce yoga cardio facilite l’élimination des toxines, il raffermit et 
assouplit tout en aidant à mieux respirer. Au programme, reconnexion à son corps, 
éclairage sur la respiration, renforcement musculaire et souplesse. 
On travaille les postures, les inversions et on termine par une relaxation profonde. Un 
cours adapté aux débutants, tout en positivité. Bienveillante et à l’écoute, Alexandra 
adore enseigner aux débutants.



CLIO PAJCZER - POWER YOGA - UNE PRATIQUE DYNAMIQUE EN 
MUSIQUE

Clio Pajczer a une véritable révélation lorsqu’elle découvre le yoga adolescente dans 
une série TV, elle en fera son métier. Après avoir suivi plusieurs formations en parallèle 
de sa carrière de mannequin et chroniqueuse TV, elle débute l’enseignement du yoga 
dès 2015. Formée en 2015 à l’Ashtanga Vinyasa yoga par Stéphanie Viu-Kessler puis 
au Yinyasa par Matthieu Boldron en 2018, elle enseigne le Vinyasa yoga. En janvier 
2017, elle publie son premier livre «Yoga Time». Clio Pajczer est spécialisée en Vinyasa 
et Ashtanga avec une influence circacienne. Elle est la première professeur de yoga à 
participer au Porto-Vecchio Festi Yoga avec Estelle Brotons, la fondatrice du festival.
Le Power yoga prend sa source aux Etats Unis, dans les années 80, contrairement aux 
autres qui dans leur grande majorité proviennent d’Inde, et de maîtres de sagesse. 
Très orienté vers les bénéfices physiques, ce yoga ajoute aux postures spécifiques 
du yoga, des mouvements de fitness ou encore de Pilates. Le cours dynamise les 
postures sur fond de musique. Les séquences sont libres et créatives selon le niveau 
des étudiants.

TATIANA ELLE - YOGA DE LA FEMME - RETROUVER SA FÉMINITÉ

Professeur et formatrice de yoga, Tatiana Elle enseigne le yoga depuis 2011. Elle est 
certifiée en Ashtanga, Vinyasa, Hatha, Yin yoga, yoga des hormones et en yoga pré/
postnatal. En 2019, elle sort un livre Le Yoga de la Femme .
La diversité de ses formations et son expérience l’ont inspiré dans la création de sa 
propre approche douce basée sur l’écoute de soi, le Yoga de la Femme. Ce yoga a 
pour but de ramener à sa féminité, à sa douceur, à sa tendresse afin de retrouver le 
goût de la vie avec tous ses petits et grands plaisirs. Pendant ce cours, on laisse le 
mot « perfectionnisme » et on s’adonne au lâcher prise. C’est une approche basée 
sur une combinaison très complète de pratiques «féminines» - les postures du yoga, 
des exercices pour le visage - saupoudrée de mudras, de points d’acupression et de 
techniques de respiration et de la relaxation. 
Cette approche simple et accessible à tous les niveaux et pour tous les âges aide à 
équilibrer son système hormonal, à diminuer le stress, à rebooster son charme et à se 
reconnecter avec sa femme intérieure. 



PHILIPPE BEER GABEL - YIN YOGA & YOGA NIDRA - UNE PRATIQUE 
MÉDITATIVE

Philippe fait connaissance avec le yoga en 2009. Après s’être formé en Hatha et 
Ashtanga yoga en Inde à l’école Rishikul Yog Shala, Philippe Beer Gabel, initialement 
musicien, se passionne pour le Yin yoga et le yoga Nidra où il se forme auprès de 
Bernie Clark à Vancouver au Canada. 
Le Yin yoga est une pratique puissante dérivée du Hatha yoga traditionnel. Il s’agit 
d’une pratique lente et méditative dans laquelle l’attention se porte sur les articulations, 
les ligaments et les tissues/fascias. Elle apporte de nombreux bénéfices aussi bien sur 
le plan physique qu’énergétique ou psychologique. On crée de l’espace dans le corps 
et c’est un parfait antidote au stress. 
Le yoga Nidra n’est pas une technique mais un processus pour entrer dans un état 
de conscience modifié. Le yoga Nidra signifie littéralement “sommeil yogique” ou 
bien encore “le sommeil induit par le yoga”. L’approche contemporaine de la pratique 
comporte une série d’exercices qui se déroule dans un ordre établi afin d’atteindre un 
état de conscience modifié sans produire aucun effort. C’est une pratique adaptogène 
et méditative qui a une capacité inhérente à guérir, ressourcer et libérer. 

OLA JAS - SYNERGIE DU MOUVEMENT ET ACROBATIE - UNE 
PRATIQUE CRÉATIVE

Ola Jas est l’une des figures de proue des Amazones Parisiennes et co-fondatrice de 
l’école de formation de Yoga Organic Alchemy. Elle partage l’enseignement du yoga, 
de l’acro et du massage thaï là où l’inspiration la porte, notamment entre Ibiza, Goa et 
Paris. Elle explore la synergie du mouvement dans une fusion des styles. 
Son influence circacienne ouvre les portes de l’imaginaire comme vecteur d’une 
pédagogie où la visualisation est un moyen de dépassement de soi. L’influence de la 
Danse Contact Improvisation et son intérêt pour les explorations somatiques poussent 
sa pratique dans un espace de liberté et de création où chacun trouvera les outils 
qui lui correspond. L’observation du ressenti et de la sensation est au coeur de sa 
proposition pour reconnecter à l’essence et à un mouvement authentique.



VIRGINIE BIANCARELLI - NATUROPATHE - LES CLÉS DE 
L’ALIMENTATION

Passionnée de biologie depuis son plus jeune âge, Virginie Biancarelli est professeur 
de sciences de la vie et de la Terre depuis 17 ans. Son intérêt croissant pour la 
phytothérapie et l’aromathérapie l’ont menée à faire une formation en naturopathie. 
Elle ouvre son cabinet en 2016 à Porto-Vecchio tout en continuant d’exercer son métier 
de professeur. Pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, elle complète 
son approche en se formant à la réflexologie faciale Dien chan et aux techniques 
énergétiques d’Access Bars. Elle intervient régulièrement au magasin Biodelice Porto-
Vecchio pour des conseils en naturopathie ou pour proposer divers ateliers (lifting 
facial, access bars, cosmétiques à faire soi-même...). 

ERIC COLAS - COACH SPORTIF - LA GYM ZEN

Depuis l’enfance, Eric Colas s’astreint à une discipline quotidienne, qui associe le 
corps et l’esprit.Il devient champion du monde de karaté à plusieurs reprises. De sa 
pratique, il a retiré la conviction que les occidentaux ont perdu le contact avec leur 
corps. Faute de savoir l’écouter, le stress, les mauvaises habitudes, entrainent derrière 
eux les maux du siècle. 0n peut prévenir et soulager bien des maux du quotidien 
dont les classiques sciatiques et maux de dos par des gestes simples, des habitudes 
de tous les jours. Volontairement accessible à tous, sa méthode de gym zen est 
basée sur la prise de conscience de son corps. Elle se compose d’enchaînements 
de mouvements (étirements, assouplissements, gainage, travail des articulation et 
renforcement musculaire) associée à une concentration et une respiration intense. Il 
ne faut pas se fier à leur apparente simplicité. Piloter chaque muscle nécessite une 
concentration intense et quelques courbatures témoignent, le lendemain, de l’intensité 
de l’exercice.



LES PROFESSEURS LOCAUX - UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS

Estelle Brotons - La fondatrice du festival découvre le yoga en 2013. Un véritable 
changement s’opére alors dans sa vie et elle passe son premier diplôme de professeur 
de Hatha yoga traditionnel en Inde. En quête de partager sa passion, elle ouvre la 
première école de yoga moderne à Porto Vecchio et organise le premier festival de 
yoga en Corse en 2018. Depuis, elle n’a de cesse d’améliorer sa pratique à travers 
des formations ( Yin yoga, yoga sans dégâts de Bernadette de Gasquet, Yinyasa de 
Mathieu Boldron, Simon Park, Meghan Currie ...). Pour son festival, elle choisit de faire 
aussi appel à une équipe d’insulaires pour valoriser la pratique locale :

Julie Sauli : Vinyasa, Yin yoga, yoga thérapie
Vera Bradesi : Vinyasa
Pascale Bonelli : yoga aérien, Vinyasa, Yin yoga
Nicolas Berestoff : Acrco-yoga et thaï massage 
Antonia Santoni : Hatha yoga Shivananda, yoga de la Femme
Maeva Akbi : Vinyasa
Carole Boutin : philosophie de l’Ashtanga
Pauline Ceccaldi : Hatha yoga

SUSAN OUBARI - BREATHWORK & REIKI - ACCÈDER À UN ÉTAT DE 
CONSCIENCE MODIFIÉE

Au milieu de sa carrière, Susan Oubari découvre le Reiki, soins énergétiques japonais, 
qui sera pour elle une révélation, le pillier qui lui permettra de résister au rythme 
stressant de sa carrière. Elle s’y forme et devient  Maître Reiki, elle est certifiée Usui / 
Holy Fire® II, maître enseignant de Karuna Reiki® et  elle est membre professionnel du 
International Center for Reiki Training. Sa découverte du Breathwork se fait plus tard 
à Los Angeles en 2017 où elle suit une formation de Pranayama en deux étapes avec 
Jon Paul Crimi. Elle perfectionne son apprentissage avec Dan Brulé, un des pionniers 
du Breathwork. Passionnée par cette technique encore peu connue, elle se lance le 
défi de la populariser. Pionnière  en France, Susan Oubari a mis au coeur de son cours 
cette technique qui permet de combattre le stress et l’anxiété grâce à une respiration 
par la bouche en deux temps sur de la musique. Son cours allie le Breathwork, la 
méditation et le Reiki tout en laissant place à une dimension plus spirituelle. L’alliance 
de ces différentes techniques d’exploration de soi permet de rentrer au cœur de ses 
émotions pour accéder à un véritable lâcher prise à l’issu du cours. Accessible aux 
débutants et confirmés.
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