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Floorwork, danse contact et partnering. 

Francesco Colaleo (Naples,1988) et Maxime Freixas (Béziers,1989) sont deux danseurs, 
professeurs et chorégraphes freelances. Francesco, après avoir obtenu un master à la 
Biennale de la Danse de Venise et d’une année intensive au Modem Atelier CZD, collabore de 
2010 à 2014 avec la Compagnie Zappalà Danza, le Colletivo NaDa d’Antonello Tudisco, la Cie 
Ismael Ivo et la Cie Anou Skan. Depuis 2018, il collabore avec le CCNR en donnant des cours 
à la compagnie de Yuval Pick, ainsi qu’auprès des amateurs pour « Sentir la fibre » et des 
enfants pour « Sauterelles ». 
Maxime, c’est spécialisé dans les écoles de formation EPSE danse et Mondap’Art. En 2011, il 
rentre au Jeune Ballet de Genève, interprétant des rôles dans les pièces d’Hofesh Schecter, 
Thierry Malandain... Il collabore de 2011 à aujourd’hui, avec Patrice Barthes, Ron Howell, Alain 
Gruttadauria, Nathalie Bard, Manfredi Perego. En 2019, il obtient son diplôme d’état de 
professeur de danse option danse contemporaine.
Tous les deux collaborent depuis 2013 à aujourd’hui, avec la Cie Artemis Danza et la Cie 
Teatro Danza Tiziana Arnaboldi. 
En 2014, ils fondent ensemble la Cie MF | Maxime & Francesco. 

Axes de travail de Maxime et Francesco: 
Il se développe en deux grosses étapes : 
1re étape : travail de FloorWork qui est basé sur la connexion crânio-sacrée, l’activation du 
centre, les spirales du corps, les appuis au sol et la vitesse avec un corps engagé et 
énergique; un travail qui développe une conscience du poids du corps et de l’espace 
horizontal, en recherchant une dynamique instinctive, fluide et acrobatique. Le Floorwork fait 
référence aux mouvements exécutés au sol, il modifie la relation du corps avec la gravité et 
explore les différentes possibilités d'entrer et de sortir du sol. 
2e étape : travail de contact et partnering qui est basé sur une écoute sensorielle et une 
connexion des centres (Hara, partie médiane du bas de l’abdomen en japonais). L’objectif est 
de JOUER avec son propre poids et le poids d’un partenaire : découvrir son corps à travers le 
corps de l’autre. Apprendre à s’abandonner, mais aussi à recevoir. Le travail à deux permet de 
mettre en éveil une écoute sur le poids du corps et sur les qualités d’adaptation. 
Leur danse est dynamique et passionnée.
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