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Note d’intention
Entre concert et performance dansé, The Loud Atlas est la rencontre entre deux artistes et deux
univers. La danseuse devient une créatrice de sons et le musicien élargit son périmètre d’action et
occupe l’espace de la performance.
La joie pour les deux performers est de pousser leur savoir dans une zone dangereuse, où le seul
repère est l’autre. Une danse précaire et risquée dans laquelle les deux disciplines s’aﬀrontent et
s’interpénètrent, en invitant le spectateur à écouter avec des yeux frais et regarder avec des
nouvelles oreilles.
Se retrouvant en studio à Berlin pour la première fois depuis l’adolescence, après des décennies
passées à poursuivre leurs respectifs chemins artistiques et professionnels, les deux artistes
découvrent d’avoir suivi toute la vie deux visions artistiques parallèles, et commencent un
processus de cartographie des territoires communs dans lesquels leurs disciplines puissent
converger et cohabiter.
L’idée structurelle de The Loud Atlas est celle d’une série des tableaux indépendants qui peuvent
être choisis et mélangés sans limites; un répertoire plus proche d’un concert que d’une pièce
chorégraphique; un songbook qui peut être remixé et réassemblé en fonction des lieux de
représentation et des contextes. Un travail versatile, ﬂexible, reconﬁgurable chaque fois.
Sans être un "catalogue" les tableaux de The Loud Atlas se focalisent sur la relation entre les deux
performers et entre eux et l’espace. Dans quel point les deux disciplines se croisent ? Quel type de
découvertes peuvent exister dans cette zone d’incertitudes ? Quels styles ? Quels langages ? Quel
sorte de jeux ?
"Il nous intéresse d’explorer encore une fois cette relation ancestrale entre la musique et le
mouvement ; quelles sont les énergies qui la mettent en mouvement et qui continuent à la maintenir
vivante et nécessaire. "
Laura Simi et Maurizio Ravalico

La structure de la pièce
Construite comme un recueil de chansons (un album, un songbook en fait), la pièce apparaît
volontairement fragmentée, comme un concert. Les diﬀérentes chansons sont détachées les unes
des autres malgré des points communs, des similitudes, des racines communes. Elles ont une vie
indépendante et une durée diﬀérente (certaines courtes, d’autres longues).
Le tambour
Le tambour en tant qu’objet construit par l’homme m’a toujours fasciné, il m’a toujours parlé à cause
de la vibration et du battement qu’il produit. Frotter, battre, vibrer, souﬄer. Il s’agit d’un instrument
qui "annonce" qui "parle" qui "dit" dans l’imaginaire collectif populaire. Il m’intéresse aussi l’analogie
entre le tambour et le tympan de l’oreille, faits tous les deux d’une membrane sensible, comme une
peau.
La danse et le son
Les gestes dansés et musicaux sont travaillés, "malaxés", répétés pour former une sorte de matière
rythmique et musicale. Le temps, la durée, le raﬃnement de l’écriture et de l’écoute sont une sorte
de savoir-faire et aussi un jeu entre nous deux. Le son, du plus petit et imperceptible au plus
tonitruant est travaillé comme une matière à "sonder". Le rythme est fait de gestes répétitifs, de vaet-vient, petits et grands, "savants" ou "sauvages" ; la partition est stricte, toujours la même ou
improvisée par moment. Le processus de création consiste souvent à mettre en mouvement des
objets sonores élémentaires, puis à extraire des idées de leurs répercussions dans l’espace. Par
exemple, le son tonitruant d’un gros tambour et le son petit produit par le frottement du coquillage,
sons tonitruants, industriels ou des petites touches de silence.
Les textes
Deux textes soulignent le dialogue entre nous deux : le premier est un poème sonore de Dino
Campana (1885-1932) Promenade en Tram en Amérique et Retour et le deuxième est An English Poem
écrit par Maurizio Ravalico.
Je connais le premier depuis longtemps et je suis frappée par sa musicalité et la vision qu’il propose.
La description des sons et du mouvement du paysage urbain. C’est un poème musical et nous
l’utilisons comme une musique, de manière "percussive", une sorte de parole poétique et musicale.
An English Poem est basé sur une série de négations répétées de manière obsessionnelle (not…
not…). Nous l’avons choisi pour sa qualité rythmique et son caractère de révolte ; il s’insère en eﬀet
dans une partie plus sauvage de la pièce.
La pratique de l’écoute
La pratique de l’écoute coïncide dans cette pièce avec la relation entre nous deux, Maurizio et moi.
Tout d’abord, nous nous écoutons entre nous deux, puis nous redécouvrons l’écoute du son dans
l’espace : entendre comment il voyage, comment il change. C’est une écoute rythmée comme une
conversation qui coule entre nous deux et entre nous, l’espace et le public.
Laura Simi
TITRES DES SONGS
OUVERTURE
- the universe is a drum
- in the space between things,
we invent silence
THE ALPHABET
- enter the symbol
BRANCHES
- humans make music

DINO CAMPANA
- speech claims its own
BLOCK ONE
- a duet
THE ATLAS
- the heavy burden of ideological
integrity

THE BEAST
- shake bang and scream
- an english poem
- cosmic baby (no one is born smart, but
everyone is most certainly born curious)
THE ROLL
- cosmic baby rocks on
- we go together now

MATÉRIEL ADDITIONNEL
CARNET DE NOTES
Partitions, annotations de mouvements et textes réalisés pendant la création de THE LOUD ATLAS
Ici: http://silenda.fr/IMG/pdf/tla-annexe-fr.pdf

COMPOSITIONS DE MAURIZIO RAVALICO
2020
It Used to be Buzzing with Insects Here – (vidéo)
2018
Just Bring Your Toys – tirée par l’LP Nobody’s Husband, Nobody’s Dad
2018
Fear of Mapping (Maurizio Ravalico’s Left-handed Marching Army version) – tirée par l’EP A Momentary
Convergence of Differently Paced Trajectories

CALENDRIER DE RÉPÉTITIONS
- 1 semaine : du 15 au 29 juin 2020 au Sépulcre à Caen
- 1 semaine : du 30 juin au 4 juillet 2020 à Chorège - CDCN Falaise Normandie - Programme « CultureSanté »
- 2 semaines : du 12 au 23 octobre 2020 à La Pratique à Vatan (FR)
- 2 semaines : du 23 novembre au 4 décembre 2020 au Phare-CCN du Havre Normandie (FR)
The Loud Altas était également en résidence de création à Tatwerk-Berlin en 2017 et à TripSpace à Londres en 2018.

BIOGRAPHIES

Après avoir conçu et créé plusieurs pièces ensemble pendant environ 20 ans, depuis quelques années
Laura et Damiano créent leur pièces séparément dans un processus individuel de conception et
fabrication.
Un autre «modus operandi » ou bien « modus creandi » est apparu. Damiano investigue particulièrement
dans le processus scénique et ses éléments : lumières, images, son. Laura sonde davantage le
mouvement, la danse comme métamorphose du temps et de la physicalité.
Tous les deux s’accompagnent néanmoins dans le processus de l’autre, en intervenant sous diﬀérentes
formes.

LAURA SIMI Née en Toscane, elle se forme
d’abord à la danse classique, puis à toutes
formes de danses, à l’école CSD de Florence.
Elle est également diplômée à l’Institut des
arts de Florence. Elle se forme ensuite aux
États-Unis avec Martha Graham, Alvin
Nikolais et travaille à New York avec le
chorégraphe Richard Haisma et des
danseurs de Merce Cunningham. Puis, elle
est engagée dans la compagnie Imago en
Italie. Elle rencontre Kazuo Ohno à Venise et
elle suit un séminaire avec lui. En France elle
travaille avec Brigitte Asselineau, J-P.
Perreault (Québec), Fattoumi/Lamoureux,
Santiago Sempere et d’autres.
En 1993, elle fonde Silenda avec Damiano
Foà. Ils reçoivent diﬀérentes prix et ils
tournent en France, Italie, Portugal,
Espagne, Corée, Japon etc. Actuellement à
Caen, Laura travaille dans plusieurs lieux en
Normandie et collabore avec des artistes
comme Fred Deslias et Jean-Noël Françoise.
Avec Silenda et ses collaborateurs, elle
s’occupe
de
créations,
d’écritures,
d’installations pluridisciplinaires en France
et en Europe. Avec Damiano Foà, ils ont créé
plus de 15 pièces chorégraphiques et
performances.
En août 2018, la performance Rocks est
programmée aux Oﬃces de Florence
(Festival Uﬃzi Live 2018). Sa dernière
création, le solo Fenomeno, a été présentée
à Paris en 2019.

MAURIZIO RAVALICO Né en 1963 en Italie, il
était un musicien amateur toute son
enfance et adolescence. Il jouait plusieurs
instruments, chantait et cultivait sa passion
pour les percussions en construisant ses
propres instruments et en collectionnant
toutes sortes d’objets qui produisent des
sons. Il ﬁt ses études d’architecture et de
Design dans sa ville Trieste. Entre 1989 et
1991 commence une période intensive de
formation en percussions à la Havana, Cuba
avec Tomas « el Panga » Ramos, Los Chinos,
Changuito entre autres. Installé à Londres
en 1991, il se fait remarquer comme un
musicien freelance ; percussionniste dans le
groupe Jamiroquai, puis avec le James
Taylor Quartet, Dennis Rollins, Mike Smith’s,
Jessica Lauren et plus tard dans des projets
de musique afro-cubaine avec Jesus
Alemani, Snowboy, Tumbalto, Afroshock.
Depuis 2010 Berlin est sa deuxième maison
où il donne des concerts et performances
en solo ou avec des musiciens de la scéne
berlinoise. En 2014 il crée le projet Fiium
Shaarrk, avec Isambard Khroustaliov et Rudi
Fischerlehner. We Are Astonishingly Lifelike
était dans le top in Gilles Peterson’s 50
Essential Jazz and beyond Records of 2017.
Il débute un album solo, Nobody’s Husband,
Nobody’s Dad réalisé en novembre 2018.
Site internet www.maurizioravalico.com
Interview https://youtu.be/bthByULAT6Y

SILENDA Tels des « collectionneurs » de mouvements, Laura Simi et Damiano Foà voyagent à l’intérieur
et à l’extérieur du corps, lieu de métamorphose. Les états émotionnels dans le mouvement, la danse
comme expérience de la fragilité, comme espace ouvert aux accidents de la vie, la poétisation des
pulsions de notre époque, la résistance des êtres comme force créatrice et comment la danse révèle et
communique des conditions et des écritures « cinétiques » sont des thématiques de recherches chères à
Silenda. En 1993, Laura Simi et Damiano Foà fondent la compagnie Silenda. Elle reçoit plusieurs prix dont
le Premier Prix du meilleur solo au Concours/Festival de Cagliari en 1992 et le Grand Prix SACD des jeunes
auteurs aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis en 1994. Silenda part en
tournée en France, Italie, Portugal, Espagne, Corée, Japon etc. Ces voyages sont l’occasion d’échanges,
de formations et de stages. La compagnie participe à trois éditions du Skite (chantier international
d’artistes conçu par Jean-Marc Adolphe) et fait des rencontres importantes : Meg Stuart, Alan Platel,
Sonia Léontieﬀ, Olivier Dubois...
Au répertoire de Silenda, on retrouve entre autres Continuum, Shut Up!, Titre Inachevé ou encore Prélude
et Anima créé à Montréal en janvier 2016, en collaboration avec Sonia Léontieﬀ. La pièce Sonore de
Laura Simi qui explore l’inﬂuence du son sur le comportement du corps a été́ créée à Falaise au Festival
La Danse de tous les sens en 2017. En 2018, Damiano a créé le solo Portrait à l’Artothèque de Caen. En
2019, Laura a créé le solo Fenomeno et en 2020 The Loud Atlas co-écrit avec le musicien Maurizio
Ravalico. Damiano est actuellement en création de la pièce Dérangement/désordre (création 2022).
LIENS VIDÉO
Fenomeno de Laura Simi (2019)
Teaser

Titre Inachevé de Damiano Foà (2013)
Teaser

Portrait de Damiano Foà (2018)
Teaser

Shut Up! de Laura Simi et Jean-Noël Françoise
(2013)
Teaser

Fenomeno 1 performance de Laura Simi (2017)
Création vidéo de Perig Villerbu

Continuum de Laura Simi et Damiano Foà (2012)
Teaser

Sonore de Laura Simi (2017)
Teaser

CALENDRIER DE TOURNÉE 20/21
FENOMENO
27 septembre 2020 Festival Contemporanea à Prato (IT)
21 janvier 2021 Festival Trajectoires au CCN de Nantes (FR) – présentation professionnelle
FENOMENO 1
28 avril 2021 Festival L’Irrégulier à Bourg-en-Bresse (FR)
PORTRAIT
18 septembre 2020 Festival MORPHO au Sépulcre à Caen (FR)

REVUE DE PRESSE
ROSITA BOISSEAU, Télérama, octobre 2019
Le titre du nouveau spectacle de Laura Simi Fenomeno vient d’un mot grec qui signiﬁe « je parais ». Mais il désigne
aussi en italien une personne anormale, hors de l’ordinaire, étrange… Dopée par ce double sens, la danseuse et
chorégraphe, ici seule en scène, épaulée à la musique par Perig Villerbu, et aux lumières par son complice Damiano Foà,
évoque la question du seuil, du passage. Elle s’enracine dans ses journaux intimes datant des années 70 et le travail
mené autour du bruit par la chercheuse Martina Raponi (Sandberg Instituut, Amsterdam). Personne malentendante,
Laura Simi tente d’exacerber sur scène sa relation en tant que danseuse au son du corps et de la danse, ainsi qu’à la
vibration profonde qui relie les êtres et en particulier les interprètes sur un plateau. Fenomeno se veut un autoportrait
de cette artiste résolument singulière qu’est Laura Simi.

THOMAS HAHN, Dansercanalhistorique, novembre 2019
Laura Simi propose une façon radicalement diﬀérente de travailler sur les souvenirs. L’ancienne interprète de Fattoumi
Lamoureux, Brigitte Asselineau et entre autres Santiago Sempere revient ici sur sa jeunesse en Italie, les années de
plomb, les manifestations, le rêve communiste, remontant jusqu’à la joie enfantine quand l’école reste fermée et les
cours sautent, suite à une alerte à la bombe… Laura Simi traverse ses bribes de souvenirs dans un paysage scénique
fait de ﬁls, de haut-parleurs, de microphones et de barres LED.
(…) Ce projet aussi a pris un virage non prévu. La chorégraphe et son compositeur Perig Villerbu sont partis de la
relation intime de Simi à tout phénomène acoustique. « En tant que personne malentendante je me suis toujours posé
des questions par rapport à ce handicap/protection et sur la façon dont il a inﬂuencé ma vie et ma danse », dit-elle.
Émanation de ces questionnements, le son devient ici un paysage concret, et en même temps abstrait. Il crée un lien
tactile avec Simi qui ne cesse de réorganiser ce soundscape, ce paysage sonore et matériel en même temps. La
composition intimiste de Villerbu gagne même l’espace du public, quand Simi conﬁe les haut-parleurs mobiles aux
spectateurs.
Ensuite s’est produit ce qui donne aujourd’hui à ce solo sa dimension temporelle, quand Simi retrouva ses propres
journaux intimes, la mémoire de sa jeunesse. La mère de Simi avait conservé les journaux intimes de sa ﬁlle, qu’elle lui a
remis lors d’une visite de Laura dans la maison de son enfance. Et elle décida de les inclure dans la matière de
Fenomeno, en écho aux sons de musiques traditionnelles, de manifestations, du labeur des classes populaires et
agricoles… Le corps de Simi ne cesse de traverser ce paysage de la mémoire des années 1970.
En grec, « phenomeno » signiﬁe « je parais », rappelle-t-elle. Quand la chorégraphe-interprète fait virevolter ses mains,
quand elle module la cadence de ses pas et de ses gestes pendulaires, quand ses bras forment des arcs, quand elle se
courbe ou sautille pour se libérer, elle semble transformer l’espace et courber le temps. Chaque dimension atteint et
transmet la vérité intérieure de Simi, au point que le son, le temps et l’espace ne font plus qu’un.
Les ﬁls bleus et rouges qui transmettent le son s’aﬃchent comme l’incarnation de ces liens et quand Simi y passe ses
mains, d’étranges phénomènes sonores se produisent. Crée au Studio Le Regard du Cygne, dans le cadre de ZOA et
Signes d’Automne, Fenomeno a ce don de lier une histoire personnelle à la grande histoire, en laissant toute sa place à
une recherche ﬁligrane sur la relation entre des univers sonore, plastique, visuel et gestuel.
MARTINA CORSI et LEONARDO FAVILLI Gufetto press, novembre 2020 – Conteporanea festival Prato (IT)
Fenomeno est une performance touchante et intime, conçue et mise en scène par Laura Simi. Dans l'espace de l'ancien
cinéma Excelsior, nous nous trouvons dans un environnement noir, où la présence écrasante de grands et de petits
haut-parleurs audio en noir et blanc, éparpillés sur toute la scène, reliés par de nombreux ﬁls électriques colorés, qui
ensemble nous rappellent les tentes colorées du cirque quand nous étions enfants, ainsi que des jeux de lumière
continus, eﬀet de parc d'attractions. Nous assistons à un chemin profond entre les moments de la vie de la
protagoniste qui se révèle peu à peu, mettant à nu, entre un son et un autre, son problème auditif.
Le public le comprend à travers des voix enregistrées éparses, qui semblent être des lectures de journaux intimes ou
peut-être des messages de répondeur, des années 70 à 1994, dans un voyage à travers les souvenirs, des fragments que
l'interprète donne au public, avec des gestes et des mouvements infatigables.
Tout tourne autour du son, qu'il soit présent ou absent : beaucoup de musique de fond, un hymne russe, de la musique
classique, elle chante en jouant des percussions, mais aussi beaucoup de silence, juste le bruit du corps et beaucoup de
questions qui planent.
Finalement, lorsqu'elle supprime toutes les barrières et rapproche les speakers du public, elle les distribue avec soin
parmi nous, comme pour nous les donner, pour nous relier à son monde, fait peut-être de sons diﬀérents du nôtre.
Une performance touchante, qui se révèle lentement et doucement, une expérience intense que Simi doit raconter,
avec délicatesse mais en même temps avec une grande force, avec le courage de se mettre à nu, de raconter un
problème au lieu de le camouﬂer.
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