
Questionnaire 
Listening to the Earth/Listening to the body

The purpose of this instruction/questionnaire sheet is to promote and collect reflections of 
how we interact with sound and/or music. 

I invite you to incorporate an awareness of the proposal into your personal practice and fill in 
the questionnaire. Once completed please leave this sheet in the box in the Peacock room 
(archive space). Your responses will be used only for personal research and no names will be 
used within any findings or reflections.

Thank you        David Leahy

------------------

Proposal

Begin your dance practice with a period of silent focus on the natural soundscape both around
you and within you. Allow this attention to sound to inform how you begin to move.
Regardless of whether your focus remains on internal or external sounds, try to identify an 
underlying quality, state or rhythm coming from what you are listening to, that can inform 
how you dance. Explore changing your listening focus or be aware of how it changes to match 
your feeling and/or interest as time goes on.
 
Questions.    (Please use the back of this sheet if you need to write more)

1. Was this focus on sound a new experience for you and can you describe how the act of 
listening to your body and listening to sound is different or similar for you?

2. What was the nature of the sounds that you worked with and how did you use this listening 
within your dance? Respond to this regardless of whether you focused on sounds outside or 
inside your body (ie. bio-physical, skeletal, voices/sounds/music in your head)?

 

3. Can you reflect on the interrelationship between your movement, how you use your eyes 
(quality of visual focus ie. soft, sharp, peripheral, eyes open/closed) and your attention to 
sound?



Questionnaire - Écoute de la Terre / Écoute au corps

Le but de cette feuille d'instruction / questionnaire est de promouvoir et de recueillir les 
réflexions sur la façon dont nous interagissons avec le son et / ou de la musique .

Je vous invite à intégrer une prise de conscience de la proposition dans votre pratique 
personnelle  et à  remplir le questionnaire. Une fois terminé s'il vous plaît laisser cette feuille 
dans la boîte dans la salle de Peacock (espace d'archivage) . Vos réponses ne seront utilisées 
que pour ma recherche personnelle et les noms ne seront pas utilisés au sein des conclusions 
ou des réflexions.

--------

Proposition  

Commencez votre pratique de la danse avec une période de mise au point silencieuse avec le 
paysage sonore naturel et à la fois autour de vous et en vous. Permettez que cette attention au 
son informe comment vous commencez à vous déplacer. Peu importe si votre attention reste 
sur les sons internes ou externes, essayez d'identifier une qualité sous-jacente, l'état ou le 
rythme venant de ce que vous écoutez. Comment cela  peut informer votre danse . Explorez les
changements de  focus de votre écoute ou la façon dont elle change pour correspondre à votre 
sentiment et / ou de l'intérêt que le temps passe, et en  être conscient.

Questions. (S'il vous plaît utiliser le verso de cette feuille si vous avez besoin d'écrire plus)  

1. Est-ce que ce focus sur le son etait une nouvelle expérience pour vous ? Comment l'acte et la
perception d'ecouter votre corps et écouter un son est-il different ou bien similaire pour vous?

2. Quelle était la nature des sons avec laquelle vous avez travaillé  et comment avez-vous 
utilisé cette écoute au sein de votre danse? Répondre à cette  question indépendamment du 
fait que vous vous êtes concentré sur les sons de l'extérieur ou de l'intérieur de votre corps (ie.
Bio-physique , squelettique, voix / sons / musique dans votre tête) ?        

3. Pouvez-vous réfléchir sur la relation entre votre mouvement, le son et la vision . Comment 
utilisez-vous  vos yeux (qualité de focalisation visuelle dire . Mous, pointu, périphériques , les 
yeux ouvert / fermé ) et votre attention sur le son?


