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Distribution :  
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Equipe en tournée – 5 personnes  
3 artistes 
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1 tour manager 

Synopsis :  
 
Dans Listen to the Silence, un pianiste et un acteur vous entraînent dans le monde fascinant du compositeur 
américain John Cage. Son approche expérimentale et audacieuse de la musique est le point de départ de la 
représentation. 

Mentions légales :  
 
production Zonzo Compagnie  
Coproductions De Werf, Rataplan, Muziektheater Transparant, Big Bang – European music festival for young 
and adventurous audiences, and Acht Brücken. 
  
Avec le soutien de l’Union Européenne. 
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LE SPECTACLE 

Dans Listen to the Silence, un pianiste et un acteur vous entraînent dans le monde 
fascinant du compositeur américain John Cage. Son approche expérimentale et 
audacieuse de la musique est le point de départ de la représentation. À certains 
moments, on est au concert, à d’autres, dans un laboratoire musical à la recherche 
d’une réponse à des questions comme « À quel moment les sons deviennent-ils de la 
musique ? » ; « La musique peut-elle naître du hasard ? » ; « Le silence est-il aussi de la 
musique ? »…  
 
 
Listen to the silence est un concert interactif où le public part à l’aventure, à la 
recherche de la musique, alternant écoute, recherche active et création. Une ode à 
John Cage qui aurait fêté ses cent ans en 2012. 
 
 
La Zonzo compagnie a reçu le International YAMA award en 2012 pour ce spectacle. 
Le jury l’a décrit comme le spectacle musical pour enfant le plus innovant. 

LISTEN TO THE SILENCE ,  
Une voyage avec John Cage–   C r é a t i o n   2 0 1 1 
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LA COMPAGNIE
 
La ZONZO COMPAGNIE créé des projets de musiques innovants à l’attention du jeune 
public.  
 
La compagnie a été fondée en 2001 par Wouter Van Looy et a gagné une large 
reconnaissance avec OORSMEER, le festival de musique jeune public maintenant connu 
sous le nom de BIG BANG Festival. Le festival tourne à présent dans de nombreuses 
villes : Ghent et Bruxelles (Belgique), Lisbonne (Portugal), Lille (France), Stavanger 
(Norvège), Hambourg (Allemagne) et devrait également s’installer à Madrid et Barcelone 
(Espagne), Vienne (Autriche) et Mandurah (Australie). 
  
La ZONZO COMPAGNIE est aussi à l’initiative de créations à l’attention du jeune public. 
Elle invite des musiciens créatifs et innovants, des ensembles, des compositeurs, 
cinéastes qui s’investissent sur des projets pour les enfants.  
 
Depuis 2001, la ZONZO COMPAGNIE a travaillé avec près d’une centaine d’artistes ; Han 
Bennink, Iva Bittova, Tom Cora, Wim Hendrickx, Phil Minton, Meredith Monk, Ernst 
Reijseger, Daan Vandewalle, Hans van Koolwijk, Jan Van Outryve et des ensembles et 
orchestres tels que Champ d'Action, de Filharmonie, Olla Vogala, Aka Moon, Jaune 
Toujours,... 
  
ZONZO COMPAGNIE et ses nombreux partenaires en Belgique et à l’étranger avancent 
tous sur une mission commune : rendre la diversité musicale accessible aux enfants dans 
un environnement stimulant et enrichissant.  

Présentation de la compagnie



6"

Aussi en tournée

LISTEN TO THE SILENCE, un voyage avec John Cage 
Création 2011 
A partir de 6 ans – Durée 50 min  
 
Listen to the silence est un concert interactif où le public part à l’aventure, à la recherche de la musique, 
alternant écoute, recherche active et création. Une ode à John Cage qui aurait fête� ses cent ans en 2012.  
 
production Zonzo Compagnie 
Coproductions De Werf, Rataplan, Muziektheater Transparant, Big Bang – European music festival for young and adventurous 
audiences, and Acht Brücken.  
Avec le soutien de l’Union Européenne.  

MILE(S)TONE 
Création 2013 
A partir de 6 ans – Durée 50 min  
 
Durant MILE(S)TONES, un percussionniste, un pianiste et un trompettiste vous embarquent dans le monde 
fascinant du légendaire compositeur et trompettiste de jazz américain Miles Davis.  
 
Une production ZONZO COMPAGNIE 
Co-production !: Kc De Werf, Kc Rataplan, vzw De Beren, Centro Cultural de Bélem and Jeugd & Muziek  

STARING GIRL 
Création 2012 
A partir de 10 ans – Durée 45 min  
 
Staring Girl ou La fille qui fixait est un concert illustré qui raconte en musique et en images l’histoire de 
créatures oniriques librement inspirées de poèmes de Tim Burton. Des petits contes mettent en scène des 
enfants excentriques qui ont toujours été mis de côté."
 
Une production ZONZO COMPAGNIE  
Co-production : Kunstencentrum De Werf & Rataplan  

SLUMBERLAND 
Création 2015 
A partir de 6 ans – Durée 55 min  
 
Qu’est-ce qui se cache en réalité derrière le sommeil  ? Comment peut-on être tout à fait certain que le 
monde rêvé n’est pas le monde réel  ou que le réveil n’est pas juste une partie de nos rêves ? "
 
Une production ZONZO COMPAGNIE  
Co-production : Kunstencentrum De Werf & Rataplan  

SONGS WITH ROOTS 
Création 2013 
A partir de 5 ans – Durée 30 min  
 
Elan est une petite fille très spéciale, elle entend tout ! Une nuit, elle rêve qu’elle fabrique une machine pour 
récolter toutes les chansons du monde…"
 
Une production ZONZO COMPAGNIE 



Wouter Van Looy est metteur en scène en résidence permanente au Muziektheater Transparant 
d’Anvers, où il partage la direction artistique avec Guy Coolen.  
Son travail est au carrefour de l’opéra, de la musique contemporaine et du théâtre et puise 
souvent sa source dans l’histoire des arts. Dans ses pièces, il confronte la philosophie aux 
questions scientifiques les plus variées.  
Wouter Van Looy a mis en scène un certain nombre de pièces basées sur d’importants écrivains 
comme Pétrarque (Sestine/Caudio Monteverdi, 2004), Fernando Pessoa (2007, Void/Wim 
Henderickx), et Kafka (2008, Kafka Fragments / Gyorgy Kurtag).  
Les spectacles de Wouter sont souvent le fruit de la collaboration étroite entre écrivains, 
compositeurs, et plasticiens. Ces explorations artistiques entraînent souvent une mise en scène de 
ses spectacles tout à fait inhabituelle.  
Son intérêt pour les projets éducatifs l’a mené à monter un opéra annuel avec de jeunes chanteurs 
et la structure Institute for Living Voice, qu’il monte avec le chanteur américain David Moss.  
"
En parallèle de son travail, Wouter Van Looy fonde en 1995, le Oormeer Children’s Music festival, 
aujourd’hui appelé BIG BANG Festival, qui depuis fait office de référence dans le monde de la 
musique jeunesse. Ce festival se passe  principalement à Gent et Lille, mais il a été monté dans 
plusieurs villes européennes également comme Zurich, Berne, Winthertur, Angers, Utrecht. Depuis 
2010, il a également acquis une place pérenne à Lisbonne, Budapest, Stavanger, Athènes et 
Madrid.  

Wouter Van Looy 
Mise en scène & décor   
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Notes biographiques

Letizia Renzini 
Mise en scène & vidéo    

Letizia Renzini est une artiste audio et vidéo, performeuse, compositeur, musicienne, chanteuse, 
metteur en scène et DJ. Elle créée des concerts, des installations sonores, de la musique électro, 
elle travaille avec des photos et des films, et explore, fouille parmi ces différents medium jusqu’à 
toucher du doigt les limites de chaque discipline artistique.  
 
Son travail est teinté d’influences comme le jazz, l’avant-garde, qui laisse une grande place à la 
voix, l’improvisation et l’électronique. Elle a, par le passé, travaillé avec Meredith Monk, David 
Miss, Phil Minton, Ikue Mori, ainsi que Romeo Castelluci, la chorégraphe Robyn Orlin, la danseuse 
Marina Giovannini, La compagnie de danse Virgilio Sieni, et le collectif Burp Enterprises.  
  
Son travail a été présenté sur de nombreuses scènes, en Italie et dans le monde : Biennale de 
venise, Stockholm Dansens Hus, Fabbrica Europa, Institut Italien de la Culture à New-York. Sa 
dernière œuvre, l’installation «  Bird Listening  » est actuellement visible au Musée Marini de 
Florence.  
  



Jeroen Malaise jouait déjà sur de multiples claviers et pianos dans sa jeunesse, y compris 
sur des clavecins,  et autres pianos. Après ses études de piano sous la houlette de Jan 
Vermeulen et Jacques Detiège, il sort diplômé du Conservatoire de Brabant.  
"
Jeroen joue dans différents ensembles, à la fois en formation classique et en jazz, comme 
Thrizoom Zvezdoliki, Aardbeefman, Groove Juicy Special, et en duo avec le constrebassiste 
Ben Faes.  
Il a déjà joué dans plusieurs productions du Muziektheater Transparant et ne manquera de 
participer aux prochaines !  

Jeroen Malaise –   Piano   
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Notes biographiques

Tjyying Liu –   Performance 

Après un diplôme d’étude de la civilisation chinoise, Tjyying Liu travailla et vécut un temps à 
Pékin. En plus de son travail de journaliste corrrespondant, il a installé une société de 
théâtre la-bas.  
Dix ans après, il décide de rentrer aux Pays Bas pour étudier la mise en scène à l’Académie 
de Spectacle Vivant de Maastricht. Liu créée des performances théâtrales et musicales, au 
contexte contemporain.  
Il a créé plusieurs pièces musicales pour divers conservatoires. Il apparaît dans des 
productions professionnelles, et il écrit également des scenarios.  
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Listen to the Silence, Un Voyage avec John Cage - La presse en parle

«  C'est avant tout amusant, parce que les deux interprètes - un pianiste et un acteur - ne se 
prennent jamais au sérieux. «Il s'agit d'être dans l'étonnance des choses», expliquera en entrevue 
le musicien Jeroen Malaise de la formation belge Zonzo Compagnie. «En cela, John Cage est 
certainement l'un des meilleurs compositeurs pour enfants», poursuit-il.  (…) Listen to the Silence 
est un spectacle joyeux et ludique, léger et profond. »  
 

Lapresse.ca – novembre 2014 

« C’est donc par le détour d’une performance interactive rythmée, joviale et poétique que nous 
sommes amenés à nous écouter et à nous regarder vivre les uns à côté des autres, dans un (non) 
silence polyphonique signifiant. Pas étonnant qu’Écoute le silence ait remporté le prix YAMA pour 
la performance musicale jeune public la plus créative et innovante en 2012. »  
 

Revuejeu.org – novembre 2014 

«  Écoute le silence m'a offert, comme artiste et spectatrice, une zone de liberté… m'a donné 
l'envie et le courage d'explorer d'autres rythmes, d'autres conventions, d'autres façons de penser 
le théâtre, mon théâtre. J'ai eu du PLAISIR à vivre ce moment avec les autres spectateurs… et avec 
moi-même. J'ai beaucoup ri. J'ai été traversée par des questions d'artistes, des questions de 
spectatrices, des questions d'adulte qui s'adresse aux enfants…  » 
 

Marie-Eve Huot, cie Théâtre Ebouriffé (Canada) 

« La justesse de la proposition, l’ingéniosité   de la scénographie et de l’utilisation de l’espace, la 
projection d’images qui évoquent de façon simple et percutante le rapport qu’entretenait Cage 
avec la nature et la méditation, la qualité du   jeu performatif des interprètes, la connivence qui se 
tisse avec les enfants par l’interactivité, les nombreuses citations d’œuvres de Cage, nous font vivre 
et partager un vrai moment de bonheur. » 
 

Nathalie Derome – Cie Des Mots, d’la Dynamite (Canada) 

«  Il est rare que des créateurs témoignent d'une aussi grande confiance envers l'intelligence, la 
perspicacité et la créativité de leurs spectateurs. On en sort éveillés, avec la curiosité aiguisée, les 
sens activés en un kaléidoscope de couleurs, d'images et de sons, impatients de transformer, à 
notre tour, le rapport qu'on a au réel, en y prêtant d'abord une attention accrue et amoureuse, 
comme nous y invitent les performeurs, avec chaleur, liberté et humour. » 
 

Anne-Marie Guilmaine, Artiste associée au volet jeunesse du Théâtre français du CNA (Canada) 
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