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Entre 1964 et 1970 il reçoit en Hollande un enseignement de 
danse classique (Ecole française), de jazz moderne et de chant, 
travaillant dans des spectacles au théâtre et à la télévision. 
 
En 1970 en Allemagne, il obtient un rôle principal dans la 
célèbre comédie musicale Hair, qui restera à l’affiche pendant 
un an.  
 
Rome, 1971. Dès son arrivée, il joue dans le film d'avant-
garde Orfeo 9, réalisé par Titus Schipa jr, puis il y continue sa 
formation entre 1971 et 1980, perfectionnant les techniques 

classiques et modernes avec des artistes venus des États-Unis, d'ex-danseurs du "Ballet Russe de Monte-
Carlo" et les compagnies Philobolus et Luis Falco Company. 
 
En 1972/73, il étudie dans le "Fersen Studio" (une école renommée de formation professionnelle pour les 
acteurs avec la méthode de Stanislavski) dans un programme de recherche sur le mouvement scénique. 
 
Entre 1973 et 1980 il créé et monte 7 pièces de théâtre, résultat d'un processus intensif de « recherche  
de laboratoire » sur l'expression corporelle en tant que moyen de transmission de contenus psychiques et 
spirituels, qui culminera par une performance en silence de 20 minutes : la Danse d'Eurinome. 
 
Il donne parallèlement des séminaires, des cours et des ateliers pour différentes écoles et compagnies 
théâtrales, de danse et de mime. Son expérience et ses recherches l'amènent alors à développer une 
méthode d'enseignement d’expression corporelle, qu’il dispense à Rome dans son studio Convento Occupato. 
 
En 1975, en collaboration avec le groupe de rock Il Rovescio della Medaglia,  il réalise le "Projet `75" ; 
joue dans groupe country-rock Strada Aperta ; continue la danse et la chorégraphie dans les concerts 
d'Alan Sorrenti, en tournée dans toute l’Italie. En 1979 rejoint la compagnie Roma Dance Studio Ballet. 
 
De retour à Amsterdam en 1980 il créé la chorégraphie d’une comédie musicale avec les élèves de la 
Faculté de Sciences Théâtrales de l'Université d'Amsterdam et continue à donner des séminaires sur 
l'expression corporelle. 
 
En 1981 il revient à Rome en 1981 pour jouer une dernière fois la Danse d’Eurinome au Théâtre 
Olympique, et mettre un terme à sa carrière de danseur. 
 
Il publiera en 2008 son premier livre son premier livre Le son du Silence. 
 
En 2011, dans le Parc d'Étude et la Réflexion d'Attigliano (Italie), il reprend l'enseignement et le 
développement de sa méthode sur l'expression corporelle en tant que moyen de transmission de 
contenus psychiques et spirituels en réalisant un atelier à l’occasion du 1 º Forum National sur 
l’Expérience spirituelle et l'expression artistique. 
 
Depuis lors, il donne des ateliers en Europe, Amérique du Nord et du Sud. Dans la même période (2011-
2016), Peter Deno et la danseuse argentine Paula Percivalle créent la Danse des Sphères, une danse 
expression d'une spiritualité profonde, sur une musique de Florent Delaunay. 
 
Dès 1973, Peter Deno s'occupera activement de la diffusion de l'Humanisme Universaliste et, depuis 
2010, du Message de Silo. 
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