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PROCHAINS STAGES

TAIJI QUAN

samedi 16 novembre
Forme des 48 avec Philippe

Cette jolie forme demande beaucoup de travail 
et il n’est pas possible de pouvoir réellement la 
pratiquer en cours si vous n’avez pas assisté à 
quelques stages. Voilà une très bonne occasion 
si vous souhaitez la faire vôtre.

KUNG FU

dimanche 17 novembre
Kung Fu Chang Quan 
avec Nicolas

L’occasion de voir les techniques un peu plus 
gymniques que nous ne pouvons pas toujours 
travailler en cours, faute de temps. Tous les 
ados y sont particulièrement invités, ainsi que 
celles et ceux qui débutent cette année.
Les avancés auront l’occasion de pratiquer 
les petits enchaînements déjà vus cet été.

dimanche 15 décembre
Kung Fu Tang Lang 
avec Mario Mandra de Milan

Là encore un stage à ne pas manquer pour tous 
les nouveaux, mais également pour les anciens 
qui continueront sur la pratique des 3 taos de 
base de Tang Lang.
Je vous souhaite une belle rentrée car la vie est 
belle, malgré les petits ou les grands accrocs 
que nous rencontrons parfois.                  Matteo

Infos Clubs Édito 
Parmi les thèmes abordés dans l’actualité depuis plusieurs semaines, celui de la 
cigarette électronique me laisse perplexe. 
Il y a un peu plus d’un mois, une étude parue dans une revue médicale britannique 
de référence montrait que 7,3% des fumeurs ayant testé durant 13 semaines la e-
cigarette ont réussi à cesser totalement de fumer du tabac, contre 5,8% pour ceux 
qui ont utilisé des patchs à la nicotine. 
Je suis surpris que cela n’ait pas fait plus de bruit.
Car nous apprenons par cette étude que les patchs à la nicotine n’auraient pas 
plus de 5,8% d’efficacité pour le sevrage tabagique, c’est-à-dire pratiquement au-
cune efficacité, et que les cigarettes électroniques auraient un tout petit peu plus 
qu’aucune efficacité.
Qui se fierait de sa voiture si, après être passés chez le garagiste, celui-ci nous 
disait : « Attention avec les freins car vous n’avez que 5,8% de chances qu’ils fonc-
tionnent. »

Pour ce qui est de la cigarette électronique, soyons certains que nous saurons 
sous peu que les différents liquides utilisés, et quels que soient leurs arômes, 
contiennent une quantité importante de toxiques. Ils proviennent pour la plus 
grande part de Chine.
Nous devrions tous lire ou relire La Boétie qui, dans « Le discours de la servitude 
volontaire », a écrit de belles choses sur « la jouissance de l’esclavage ».
Donc la cigarette, quelle qu’elle soit, est très mauvaise pour la santé, mais chacun 
a le droit de se détruire comme il le souhaite à partir du moment où il est bien in-
formé. Mais là où la question devient délicate, c’est que la cigarette donne la sale 
impression à celles et ceux qui embrassent un fumeur, d’embrasser un cendrier. 

Pour ce qui est de notre actualité associative, notre secrétaire, Lysiane, s’embarque 
pour de nouvelles aventures et va donc nous quitter ces jours-ci. Nous aurons à 
gérer la partie administrative sans elle. Votre prof sera votre interlocuteur privilégié 
et si vous avez besoin d’informations ou vous avez des demandes particulières, 
nous vous demandons de privilégier le mail : phenixetdragon@gmail.com.

Matteo 



HORS LES MURS, 
L’ÉQUIPE DE DÉMONSTRATION 
DE PHÉNIX ET DRAGON 
CASSE LA BARAQUE

Lors de la dernière semaine avant les vacances, par l’intermédiaire de 

Zachary qui y est au collège, l’équipe de démonstration de Kung Fu de 

l’École Phénix & Dragon a fait ses premiers pas à l’École Active Bilingue 

Jeannine Manuel dans le cadre de leurs cours de chinois. 

Nous étions 12 impliqués dans ce projet, de tous niveaux, anciens aussi 

bien que plus nouveaux. Certains tellement impliqués qu’ils sont venus 

une semaine trop tôt... 

Pour repérer les lieux et faire connaissance, dira-t-on !

Pendant deux semaines, encadrés par Arthur et Mitra, nous avons établi 

et préparé le contenu de ces deux journées : une démonstration suivie 

d’une initiation. Le jour J, nous étions tous prêts et motivés.

Nous avons commencé par une petite présentation du Kung Fu et de no-

tre école, puis les cinq exercices de Wushu pour introduire les positions, 

et quelques coups de pieds en ligne avec Dong Bei Quan pour finir les 

techniques de base en apothéose. Le cri final fit son effet et provoqua un 

murmure admiratif de la part des élèves. 

Ensuite, pour donner un aperçu des formes, nous avons montré Tang 

Lang Di Yi Lu (le premier tao de mante religieuse) et son application, un 

tao de bâton ou de sabre selon les présents du jour, et Zachary a réalisé 

un tao de nunchaku pour clore cette partie. 

Des applaudissements nourris ont salué la maîtrise de chacune de ces 

performances. Enfin, la démonstration s’est conclue par des combats 

dynamiques en cercle, certains étant préparés et d’autres non. L’énergie 

et l’envie étaient au rendez-vous, et du coup le spectacle aussi. 

Chaque mise au sol était ponctuée d’exclamations des spectateurs visi-

blement impressionnés. La démonstration a été suivie d’une initiation au 

cours de laquelle nous avons invité les élèves à nous suivre sur un tao 

enseigné à tous les pratiquants dans le monde : 5 pas Chang Quan. 

Pendant que certains, répartis autour et dans la salle, montraient le tao, 

d’autres circulaient pour corriger des positions et aider ceux qui avai-

ent le plus de mal à suivre. L’ambiance était excellente et les élèves – 

presque 100 le 2e jour ! – ont rapidement repris tous ensemble le compte 

en chinois. 

Au final, ces deux journées ont été un franc succès : les élèves ont eu l’air 

d’apprécier, les professeurs étaient ravis et la direction aussi, à tel point 

que notre maître de cérémonie, Arthur, a eu droit à des fleurs à la fin de 

la deuxième journée et que nous avons été invités à recommencer l’an 

prochain ! Quant à nous, nous nous sommes amusés et sommes prêts 

à recommencer !

Alors si vous aussi, vous voulez montrer à vos camarades ou à vos col-

lègues ce que vous pratiquez, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 

votre école ou de votre CE. Si vous avez un créneau et une salle, nous 

tâcherons d’organiser une démonstration aussi réussie que celles-ci !

P.S : Cette démonstration a été l’occasion de poursuivre notre soutien 

de l’association Couleurs de Chine, chaque élève ayant payé 5 euros, re-

versés entièrement à l’association, pour y assister.

Merci à Arthur, Babak, Jey, Johann, Manuel, Marc, Mitra, Nathan, Pas-

cal, Philippe, Raphaël, Yann et Zachary.                                 

Manuel



Elvelangs i fakkellys : 
le Kung Fu qui venait du froid

Hello chers amis du sud,

Cette année encore, notre association norvégienne NOFØDRA a partic-

ipé en septembre à l’événement organisé par la ville d’Oslo le long de 

la rivière Akerselva : elvelangs i fakkellys. 

En français, cela donnerait à peu près : « chandelles le long de la 

rivière ». L’Akerselva est la rivière qui traverse Oslo. Elle commence 

dans les hauteurs de la ville, à partir du lac Maridalsvannet (région 

d’Oslomarka), et se jette dans le fjord d’Oslo, dans le quartier de Bjør-

vika. 

Une fois par an, en général un jeudi autour de l’équinoxe d’automne, 

la commune d’Oslo dispose plus de 3000 chandelles tout le long de la 

rivière, et ceux qui le souhaitent peuvent présenter des spectacles à 

différents endroits du parcours. 

À partir de 20h00, les promeneurs peuvent s’arrêter pour écouter de 

la musique, des chants, des cloches géantes, ou encore voir du théâ-

tre, de la danse, des marionnettes, des équilibristes, des magiciens, et 

plein d’autres choses encore, dont... du Kung Fu, du Taiji Quan et du 

Qi Gong. À proximité d’un pont, dans la zone de Nydalen, nous avons 

réalisé des démonstrations en musique dans les 3 disciplines devant 

plusieurs centaines de personnes qui arrivaient par groupes de la sta-

tion de métro située juste en amont, et ce deux heures durant. Notre 

programme ? Pour le Kung Fu, les 5 exercices de Wushu, les premiers 

Taolu de Chang Quan et de Tang Lang Quan, les 36 coups de pied Shao-

lin, et la première forme de combat de la mante religieuse. 

En Taiji Quan, la première moitié de la forme des 24. Mais ce qui a le 

plus étonné le public, ce qui lui a le plus plu, c’est sans doute la forme 

d’éventail en Qi Gong. Le premier claquement de l’éventail n’a jamais 

failli à éveiller la curiosité et l’intérêt des marcheurs du soir. 

Ce fut de nouveau un moment magique ! Nous nous sommes beau-

coup amusés et avons pu discuter de nos activités avec de nom-

breuses personnes. Nous avons déjà rendez-vous l’année prochaine 

avec la ville d’Oslo et sa rivière, avec un programme encore plus 

riche et une motivation toujours grandissante.

Une vidéo réalisée par l’une des élèves de NOFØDRA est disponible 

sur YouTube et vous donnera une idée de ce que nous avons présenté 

ce soir-là : 

http://www.youtube.com/watch?v=tbKlQsFGiBA&feature=youtu.be

Une autre vidéo, toujours sur YouTube, vous permettra de décou-

vrir de manière plus large l’événement, et vous nous y retrouverez 

également : 

http://www.youtube.com/watch?v=2L8ZXvcL6ZE

À l’occasion de la venue de Matteo Pepe-Espert à Oslo le premier 

week-end de novembre, NOFØDRA a organisé deux stages d’une 

journée.

Samedi 2 novembre 2013, de 10h30 à 16h30 : stage de Kung Fu. Au 

programme, première forme de la mante religieuse de notre école, 

Taiji Meihua Tang Lang Di Yi Lu. Dans ce stage ouvert à tous, ceux qui 

avaient déjà travaillé la forme ont également pu voir l’application.

Dimanche 3 novembre 2013, de 9h30 à 15h30 : stage de Taiji Quan. 

Au programme, la forme des 24 du style Yang. 

Dans ce stage également ouvert à tous, nous avons aussi fait un peu 

de poussée des mains.  

À bientôt !                                                               L’équipe de NOFØDRA
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INSTRUCTEURS 2013/2014

01/Matteo Pepe
Je suis né le 26 avril 1962 en Espagne. Puis j’ai vécu à Rome. 
J’ai fait toute ma scolarité à Paris. Au collège, j’ai fait connaissance 
avec des amis chinois qui ont aiguisé ma curiosité. Je pratique les arts 
martiaux chinois depuis environ 36 ans... déjà. 
Je suis ensuite allé en Chine quelques dizaines de fois. 
Dans ma vie professionnelle, je suis praticien de Médecine Tradition-
nelle Chinoise. Je mets des aiguilles, mais je suis également Os-
téopathe (qui ne fait pas craquer). J’ai deux grands enfants et un petit 
dernier de 3 ans. 
J’ai le diplôme d’État pour enseigner les arts martiaux chinois depuis 
1996. J’ai également le 5e Duan que m’a fait passer mon Professeur 
Zhang Guang De à l’université des Sports de Beijing. 
Je fais partie de ses élèves directs. Au-delà des cours hebdomadaires, 
c’est dans la Formation que j’assure à Paris et à Milan, que je peux le 
mieux partager ma passion du Kung Fu, du Taiji et du Qi Gong. 
Pour mettre en pratique ma philosophie de la vie, j’ai écrit un livre qui 
s’appelle « Prendre sa Santé en Main ».
Lorsque je suis à mon cabinet, je m’intéresse beaucoup à l’alimentation 
et à l’équilibre des énergies et des émotions. Évidemment, j’en parle 
aussi pendant les cours.

Mes deux devises actuelles : « Ne parlez pas de vos efforts, parlez de 
vos résultats » et « Devenir de plus en plus sensible, pour être de 
moins en moins vulnérable ».

02/Philippe Aubourg 
Je pratique les arts martiaux et énergétiques chinois depuis une quin-
zaine d’années, et enseigne à l’école Phénix et Dragon principalement 
le Taiji Quan aux adultes et le Kung Fu aux enfants. 
En 2009, j’ai commencé un travail spécifique en Taiji et Qi Gong pour 
chanteurs et pianistes, lors de master class organisées par une chan-
teuse lyrique pratiquante dans notre école. 
Mon fils de 4 ans commence à essayer de m’imiter et dit « kungfu nen-
fant » et « taiji papa », ça promet ! Dans mon quotidien professionnel, je 
suis informaticien, manager d’équipes de développement e-business.

03/Johann Brajeul
J’ai 29 ans et j’habite à Paris depuis 2004. J’ai commencé à pratiquer 
le Kung Fu en 2009 et suis instructeur le mercredi dans un groupe 

d’adultes. Je travaille dans une SSII spécialisée en conception de sites 
et application web. 

04/Arthur Buisson
Je suis né à Paris en 1975 et je vis à Montmartre, petit village au nord 
de Paris et chef-lieu des arts parisiens, j’ai fait les Beaux-Arts, je suis 
peintre et graphiste, vous pouvez voir quelques-unes de mes produc-
tions sur mon blog : ultra.eklablog.com 
Depuis 8 ans, j’étudie la Médecine Traditionnelle Chinoise qui me 
passionne et qui a un lien très fort avec les arts martiaux chinois, par 
lesquels j’ai découvert cette grande médecine. Je suis diplômé en Mé-
decine traditionnelle chinoise et continue à me former. 
Je suis pratiquant de Kung Fu Wushu, de Taiji Quan et de Qi Gong depu-
is plus d’une quinzaine d’années, au sein de l’école Phénix et Dragon, 
j’enseigne depuis six ans (Kung Fu adultes et adolescents). 
J’ai fait 3 ans dans un club de Hung Gar à Orléans. 
J’ai obtenu ma ceinture noire, 1er Duan fédéral en 2006, et je compte 
passer mon 2eme Duan bientôt, je suis détenteur du Certificat de 
Moniteur de la FFWushu depuis l’année dernière. 
Depuis l’année dernière, je m’occupe avec Mitra de l’équipe de démon-
stration de notre école. 
Je compte créer mon association pour enseigner le Kung Fu Wushu 
prochainement et je cherche toujours son nom. 
Ma particularité est d’appliquer ce que j’ai expérimenté dans les arts 
plastiques aux arts martiaux chinois, rigueur, curiosité et créativité, 
pour faire mienne cette pratique millénaire.

05/Nicolas Chef d’hôtel 
Je pratique et enseigne le Taiji, le Qi Gong et le Kung Fu depuis de nom-
breuses années. Diplômé d’État et exilé en Ardèche, j’ai fondé à Viviers, 
sur les bords du Rhône, un club : Wushu Feng Drôme-Ardèche, qui 
réunit aujourd’hui une quarantaine de personnes. 

06/Martha Crespi 
Il y a 22 ans j’ai commencé ma pratique des arts martiaux et depu-
is je n’ai jamais pu arrêter. Mes premiers cours au Brésil, mon pays 
d’origine, ont été de Taiji et de Kung Fu. 
Une petite pause quand j’ai déménagé en France, le temps de trouver 
le meilleur cours (pour moi) à Paris à l’ASCAM en 1996. 
En 2005, j’ai pris la décision de commencer la formation instructeur 
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pour, qui sait, un jour enseigner et voilà qu’en 2007 j’ai commencé en 
tant qu’assistant en Taiji. Le destin a voulu que je quitte Paris en 2009, 
cette fois-ci pour l’Italie où j’ai fréquenté les cours et la formation in-
structeurs de l’école du Maestro Mandrà à Milan (école où Matteo inter-
vient deux fois par an pour un stage de Qi Gong). 
A Milan j’ai donné des cours de Taiji/Qi Gong auprès de l’association 
Milan Accueil. A peine ai-je réussi à obtenir mon diplôme d’instructeur 
que je me retrouve à nouveau à Paris où j’ai repris mon rôle d’assistante 
Taiji/Qi Gong les samedis matins. J’espère vous retrouver bientôt pour 
partager cette passion qui m’anime depuis plus de 20 ans !

07/Erwan Delbarre 
Bonjour ! 
Je m’appelle donc Erwan, et vis depuis quelques années à Oslo, en 
Norvège. J’y ai ouvert une association d’arts martiaux chinois et Qi 
Gong, NOFØDRA, que vous pouvez découvrir en consultant sa page 
web: www.nofodra.com. A bientôt.

08/Caroline Desilets 
Je suis québécoise. A Paris depuis 16 ans, je travaille pour une SSII 
et toutes les occasions sont bonnes pour partir en voyage, surtout si 
c’est en montagne. En plus du Kung Fu, je pratique la course et la voile. 
J’enseigne le Kung Fu aux ados depuis septembre. 

09/Mitra Fouladirad 
Je suis instructeur en Kung Fu les samedis matins. J’ai commencé le 
Kung Fu en 2006 et le Taiji il y a deux ans. 
Sinon, dans la vie de tous les jours, j’enseigne et fais de la recherche 
à l’université. Je vais souvent au cinéma et je ne manquerai pas le thé 
entre deux films.

10/Babak Fadai Ghotbi 
J’ai découvert les arts martiaux chinois assez tard, à la fac à 22 ans. 
Depuis, sa pratique fait partie intégrante de ma vie. 
J’ai obtenu la ceinture noire fédérale en 2005 et continue à suivre la 
formation qualifiante de l’Académie Parisienne d’Arts Martiaux Chinois. 
Dans ma vie professionnelle, je suis cadre dans un groupe automobile, 
et la pratique des arts martiaux me sert en management et dans cer-
taines situations stressantes. 
Le reste de mon temps libre, je le passe en famille surtout  avec mes 
enfants avec lesquels je ne joue plus à la bagarre mais au Kung Fu. 
Je continue toujours à m’intéresser à mes premières passions, la bi-
ologie et les pratiques autour de la santé. J’espère vous rencontrer bi-
entôt et partager ma passion des arts martiaux chinois avec vous. 

11/Eric Lagrenade 
Je pratique le Taiji et le Qi Gong depuis plus de 15 ans. Je suis directeur 
artistique dans l’édition de magazines. 
Pour moi, pratiquer le Taiji et le Qi Gong, c’est aller à un rendez-vous 
joyeux où je fais et apprends quelque chose d’utile et d’intéressant, que 
je partage avec les autres, un rendez-vous où je me fais du bien, où je 
me relaxe, une parenthèse ou je mets de côté la ville et le travail. 
Et, souvent, le Taiji ou le Qi Gong s’invitent quand les choses se compli-
quent, ils aident à changer de point de vue, ils amènent de la souplesse 
et, ce qui fait souvent défaut, une certaine nonchalance. 

12/Manuel Lutz 
Tombé dans le Kung Fu à la fac en 1997, c’est devenu depuis une part 
indispensable de ma vie – vous vous en rendrez vite compte si vous me 
lancez sur le sujet ! Je l’enseigne aux enfants, ados ou adultes en tant 
qu’assistant ou comme professeur selon les années. 
A part le Kung Fu, j’aime le sport sous presque toutes ses formes, les 
jeux de tous types, et refaire le monde !

13/Leah Marjollet 
Je suis enseignante de Qi Gong et de Taiji Quan depuis 2006. En dehors 
des cours je suis gérante de l’épicerie Touch of Bio à Paris 5e. 
J’ai grandi à San Francisco aux États-Unis, où j’ai commencé à pra-
tiquer le Taiji et le Kung Fu dans le quartier chinois avec une prof chi-
noise de Taiwan. 

14/Corinne Melet  
Je suis instructeur en Qi Gong que je pratique ainsi que le Taiji depuis 
1999. Je me souviens encore des courbatures de mon premier stage, 
cette année-là, avec Matteo Pepe ! 
En 2003 j’ai commencé en tant qu’instructeur de Qi Gong en Italie. 
Après 20 ans de vie milanaise, je suis rentrée à Paris en 2009 et je 
travaille actuellement à Agefa Pme, un organisme collecteur de taxe 
d’apprentissage où je développe les services aux entreprises.

15/Sacha Merlini 
Je suis assistant en Kung Fu et Sanda depuis 5 ans. 
Je pratique régulièrement depuis 2002 ces disciplines ainsi que le Taiji 
Quan dans notre association. Lorsque je ne m’entraîne pas, j’exerce la 
profession d’architecte. 

16/Yann Popelier  
Instructeur de Kung Fu depuis environ 10 ans (15 ans de pratique). 
Profession : intermittent du spectacle. Loisirs/passion : batteur de 
grindcore. Autre : comique en chef de l’école Phénix et Dragon. 

17/Paul-André Tavoillot 
J’ai délaissé les sports de glisse pour pratiquer le Kung Fu depuis une 
bonne dizaine d’années ; je donne des cours depuis trois ans le mardi 
dans le 13e arrondissement à Paris ; je dirige une société de formation 
à la prise de parole et anime le blog www.lejpp.com, le journal de la 
prise de parole. Musicien à mes heures perdues (ou gagnées), je joue 
du jazz (piano et basse).

18/Catherine Vergeot 
Je suis mariée, 3 enfants. 
Profession : gérante de sarl (conseil). 
J’attaque ma 18e année à l’Ascam où je suis instructeur Taiji (depuis 
environ 10 ans) et Qi Gong (depuis 5 ans). J’enseigne également ces 
disciplines dans une autre structure (depuis 5 ans). J’ai effectué plus-
ieurs stages de Taiji à l’Université des sports de Pékin et je suis déten-
trice du tronc commun du BEES, du CM et du CQP en Qi Gong. 

19/Marc Vincent 
Je suis instructeur en Kung Fu (actuellement, je m’occupe du cours 
débutants le lundi), ai une ceinture noire fédérale et ai suivi avec succès 
la formation en 3 ans de l’APAMC. 
Je fais du Kung Fu depuis plus d’une dizaine d’années, j’ai pratiqué 
essentiellement à l’école Phénix et Dragon mais suis également passé 
par une école italienne de Kung Fu Shaolin située dans la belle Firenze. 
Le reste du temps, j’étudie activement les choses de façon profession-
nelle en tant que chercheur en intelligence artificielle. 
Quand je ne pratique pas l’une ou l’autre de ces activités, il m’arrive de 
dessiner et/ou de porter des chapeaux (j’ai un très beau Stetson). 

20/Grégoire Winterstein 
Je suis les cours de Kung Fu du club depuis 10 ans et j’y enseigne 
depuis deux ans. Comme je n’ai pu devenir pirate ainsi que je l’espérais 
petit, j’ai suivi une carrière de chercheur en linguistique formelle qui 
me permet d’assouvir mes désirs de rhum et de liberté. 
Et pour le sabre d’abordage, j’ai le Kung Fu.


