
- Laura Simi & Damiano Foà -

PRÉLUDE / création 2014

Un poème en mouvement

Distribution
Danse

Laura Simi
Léo Launey

Piano
Jeanne-Marie Golse

Creation sonore
Jean-Noël Françoise

Musique
Giuseppe Jelasi

Jean-Sébastien Bach
Création lumière

Damiano Foà
Son

Arnaud Léger
Perig Vilerbu

Costumes
Laura Simi

Yolaine Guais

Contacts
 
Direction artistique 
Silenda 
Laura Simi et Damiano Foà
simi.foa@free.fr

Développement 
Bureau d’accompagnement LYDLM
Jonathan Boyer
jboyerdiffusion@gmail.com
06 33 64 91 82



PRÉLUDE
note d’intention

« En 2013, je me suis intéressée à la forme musicale du Prélude de Jean-Sébastien Bach et j’ai eu 
envie de méditer sur le commencement, sur l’originalité du début (prae-début et ludo-jeux). Il 
m’est très vite venue l’évidence d’inviter un enfant à partager cette création, Prélude. Cet enfant 
s’appelle Léo Launey. En duo, nous montrons l’enfance comme un lieu prophétique où l’on est 
disponible à voir les choses, où l’on privilégie l’imagination avant l’immédiateté de la raison. 

Pour ce travail, j’ai pensé à Héraclite : « le temps est un enfant qui fait l’enfant, qui joue aux dés 
et accepte le hasard ; l’enfant ne sépare pas l’être, le faire, et le dire. À travers sa capacité de faire 
les choses comme si c’était la première fois, il se situe dans l’origine. C’est lui-même en train de se 
faire... »

Le duo Prélude s’écrit comme un portrait, un instantané de vie, plastique, musical, énergique, 
méditatif. La danse est un acte d’apprentissage et de survie. La virtuosité chorégraphique se 
fond dans le corps et donne vie à quelque chose d’extraordinaire, à une formidable machine 
poétique. Matière vibrante en continuelle observation du paysage et de l’autre, la danse est un 
endroit de rencontre, de malentendu, de diversion. 

La musique fait ici partie intégrante du projet. La rencontre avec la pianiste Jeanne-Marie Golse 
nous permet un dialogue riche et sensible avec une partition et une composition entre maîtrise 
et incontrôlé. Se met en place un joyeux combat entre la danse et la musique. »
Laura Simi - chorégraphe
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Léo Launey

Léo Launey a dix ans. Il est né et habite à Caen. Il pratique 
la danse depuis l’âge de six ans (danse moderne, 
classique, hip hop, contemporaine). Il aime aussi le foot 
et le dessin. Il cultive un potager, il a des animaux (un 
chien, un chat, deux poissons, deux poules, un lapin). 
Ses passions sont la danse, visiter les musées et les 
églises. Son rêve, devenir danseur et cuisinier. 

Jeanne-Marie Golse

Jeanne-Marie Golse étudie le piano au Conservatoire 
de Caen (classe d’Armand Bex) où elle obtient 
plusieurs prix de piano et de musique de chambre. 
Elle approfondit ensuite le piano à l’Ecole Normale de 
Musique de Paris (classe de Thierry de Brunhoff), la 
musique de chambre à l’Académie Chigiana de Sienne 
en Italie, l’accompagnement et le clavecin à la Guildhall 
School of Music and Drama à Londres, la musicologie à 
la Sorbonne. Elle suit des stages de piano avec Monique 
de la Bruchollerie, Pierre Barbizet, Bruno Rigutto et de 
clavecin avec Kenneth Gilbert ou encore Scott Ross. 

Membre de l’Orchestre Régional de Basse-Normandie 
depuis 1983, elle participe à de nombreux concerts tant 
en France qu’à l’étranger (Norvège, Angleterre, Russie, 
Italie, Australie), assumant les fonctions de pianiste 
d’orchestre, de chambriste et de soliste (Concertos 
de Mozart et Chostakovitch, Fantaisie de Beethoven, 
petites liturgies de Messiaen). Depuis quelques années, 
la programmation de l’Orchestre Régional de Basse-
Normandie lui permet de se produire en récital de 
piano, en duo avec ses collègues et avec des solistes 
invités tels que Christophe Coin ou Frédéric Aguessy. 

Jeanne-Marie Golse collabore pendant plusieurs 
années avec le studio électro-acoustique « la Muse 
en Circuit », participant à de nombreux concerts, 
spectacles et créations de musique contemporaine 
(Paris, Edimbourg, Madrid). Elle se tourne ensuite vers 
le tango argentin et intégre l’orchestre « La Tipica » créé 
par Juan Cedron, orchestre spécialisé dans les tangos 
traditionnels des années 1930-1940. Enfin, aimant le 
contact avec les élèves, Jeanne-Marie Golse enseigne 
depuis 1994 au Conservatoire Gustave Charpentier de 
Paris.

Silenda

Tels des collectionneurs de mouvements, Laura Simi 
et Damiano Foà travaillent sur une pensée physique. 
Les états émotionnels dans le mouvement, la danse 
comme expérience de la vulnérabilité, la poétisation 
des pulsions de notre époque, la fragilité comme force 
créatrice sont des thématiques de recherche chères à 
Silenda.

Originaires de Florence, Laura Simi et Damiano Foà 
quittent leur Italie natale pour rejoindre New York 
et se former auprès de figures majeures de la danse 
contemporaine : Alwin Nikolais, Martha Graham, Hans 
Zullig et Kazuo Ohno. Ils arrivent ensuite en France et 
collaborent avec les chorégraphes Santiago Sempere, 
Jean-Pierre Perrault, Brigitte Asselineau, Héla Fattoumi 
et Eric Lamoureux.

Ils fondent en 1993 la compagnie Silenda. Ils 
remportent plusieurs prix, dont le prix du meilleur 
solo au concours de Cagliari pour leur création Festina 
Lente, et le Grand prix SACD des Jeunes auteurs aux 
Rencontres chorégraphiques internationales de 
Bagnolet pour Affrettati Lentamente. 

Après plusieurs tournées internationales en Allemagne, 
au Portugal, dans les Pays de l’Est, en Espagne, 
au Japon, en Corée, ils travaillent sur différentes 
résidences (La Courneuve, Bagnolet, Le Blanc-Mesnil) 
tout en poursuivant leur chemin d’interprètes.

Par trois fois, ils participent au SKITE, chantier 
international d’artistes créé par Jean-Marc Adolphe à 
Paris et Lisbonne. Ils y rencontrent Meg Stuart, Alain 
Platel, Sonia Leontieff... Ils collaborent avec plusieurs 
artistes de nombreuses disciplines, en France et en 
Italie, et déclinent leur travail notamment à travers des 
installations vidéos.

Au répertoire de Silenda, on retrouve entre autres 
Continuum, Shut Up!, Titre Inachevé ou encore Prélude. 
La pièce Anima vient d’être créée à Montréal en 
janvier 2016, en collaboration avec Sonia Léontieff. 
Silenda travaille actuellement sur Sonore, qui explore 
l’influence du son sur le comportement du corps.

PRÉLUDE
l’équipe artistique



PRÉLUDE
partenaires & calendrier
Partenariats
Le Centre Chorégraphique National de Caen,
L’Orchestre Régional de Basse Normandie,
La MJC Le Chemin Vert à Caen / Le Sillon,
L’Hippocampe / Compagnie Alleretour.

Remerciements 
au Conservatoire de Caen,
à la famille Launey,
à l’ODIA Normandie /Office de Diffusion et 
d’Information Artistique de Normandie.

Soutiens 
Silenda reçoit le soutien de la Drac Normandie, 
de la Région Normandie, du Conseil Général 
du Calvados, de la Ville de Caen, de l’ODIA 
Normandie / Office de Diffusion et d’Information 
Artistique et de l’Institut Français.

Calendrier
30 Janvier 2016, CCN de Caen
7 juin 2015, Festival Parcours tout court, domaine de Kerguéhennec
30 mai 2015, Centre Culturel George Apostu, Bacau, Roumanie
21 & 22 mai 2015, Les Angenoises, Bonchamp-les-Laval
3 mai 2015, Abbaye aux Dames, Caen
13 mars 2015, Teatro Cantiere, Florence, Italie
5 & 6 février 2015, Le Sillon, Caen, Création



PRÉLUDE
revue de presse
Davide Di Lascio-Florence - Mars 2013 - EyeFlow

« Début, origine, jeux, à travers le corps. C’est Prélude de Laura Simi qui accompagne le spectateur chan-
ceux par le chemin de la compréhension du geste sur scène. La danseuse établit avec le jeune Leo Launey 
une relation profonde en dialoguant par le mouvement sur l’évolution de leur propres vies à partir du jeu. 
C’est Jeanne-Marie Golse, pianiste de l’Orchestre de Normandie, qui dicte les rythmes de cette danse, 
grâce aux musiques de Bach. L’adulte et le jeune, justement ce mélange de générations dans lequel Bach 
a puisé son inspiration pour ses Preludes. Souvent la scène ressemble à un milieu familier avec ses objets 
du quotidien... »

Desteptarea - Bacau - Roumanie - 31 mai 15

« On a pu voir Prélude, un spectacle produit par la compagnie française Silenda, d’après un concept de 
Laura Simi. Les interprètes étaient Laura Simi et un garçon de 10 ans - un mélange charmant d’ingénuité 
et de désinvolture sur scène -, accompagnés au piano par Jean-Marie Golse qui a interprété Bach et Giu-
seppe Jelasi, sous le jeu de lumières créé par Damiano Foà.

Prélude est construit du point de vue de l’enfant qui découvre chaque jour un bout du monde et du soi-
même. D’où une aura d’insolite, presque de mirage qu’acquièrent, dans le spectacle, des histoires et 
des lieux quotidiens - le jeu, les discussions, l’école, le repos. Un spectacle d’un dynamisme délicat, qui 
restitue avec tendresse l’énergie et la candeur de l’enfance. Un spectacle qui, par le choix inspiré de la 
musique et du mouvement, respire aisément, sur les rythmes naturels du corps et des activités de tous 
les jours, dans une maison avec des enfants. »



SILENDA
liens vidéos - créations du répertoire
Vidéos des autres créations

Création 2014 - Prélude - Laura Simi, Léo Launey et Jeanne-Marie Golse
teaser de Prélude : https://vimeo.com/120582398

Création 2016 - Anima - Laura Simi, Damiano Foà et Sonia Léonieff
2ème étape de création - extrait de résidence au Relais Culturel 2angles à Flers 
https://vimeo.com/130702304

Création 2013 - Shut Up! - Laura Simi et Jean-Noël Françoise
teaser de Shut Up! : https://vimeo.com/84905311

Création 2013 - Titre Inachevé - Damiano Foà
teaser de Titre Inachevé : https://vimeo.com/84905312

Création 2012 - Continuum - Laura Simi, Damiano Foà et Sébastien Laurent
teaser de Continuum : http://vimeo.com/44572402
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