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PRÉSENTATION PIANO AND CO

PIANO AND CO a été créée en 2003 par la pianiste Nathalie Négro.
En 2021, PIANO AND CO est la première compagnie musicale conventionnée par la
Ministère de la Culture en région PACA à être dirigée par une femme.
La création contemporaine constitue l’axe artistique autour duquel s’articule l’ensemble
de ses activités : création, transmission, diffusion, recherche et innovation.
Tout récemment la compagnie a élargi ses interventions au compagnonnage et à
l’accompagnement de projets d’artistes.
PIANO AND CO contribue à la valorisation du répertoire contemporain tout autant qu’au
renouvellement de son expression artistique, notamment par le croisement de champs
aussi divers que le numérique, les arts visuels, les musiques anciennes ou traditionnelles, la poésie urbaine…
La sensibilisation et le développement des publics à la musique contemporaine par le
biais de projets qui croisent amateur.rice.s et professionnels font partie des principaux
objectifs visés par la compagnie.
Parallèlement, PIANO AND CO a une longue pratique des actions artistiques et culturelles
que ce soit en milieu scolaire ou universitaire, auprès des acteur.rice.s du champ social,
médical ou carcéral, à destination des adultes, étudiant.e.s ou publics prioritaires.
En matière de diffusion, les créations sont données régulièrement sur le réseau national du spectacle vivant et sont au programme de nombreuses scènes nationales.
Ces dernières années PIANO AND CO pilote des projets européens multi partenariaux
élaborés autour de la musique contemporaine, sous forme de dispositifs incluant
systématiquement de la pratique (workshop, masterclass, …), de la recherche et de la
diffusion. Le tout adossé fortement aux nouvelles technologies.
En 2017, PIANO AND CO a conçu Europe In C soutenu par Erasmus +. Construit autour de
l’œuvre de Terry Riley, ce projet a impliqué des conservatoires, des universités et des
centres de recherches en Italie, Grèce, Allemagne, Belgique et France.
Actuellement, PIANO AND CO développe MUSICAL BOUNCE BACK: PROMOTING THE ROLE
OF WOMEN IN MUSIC AND CONNECTING FOR A NEW PEDAGOGY, un dispositif dont l’objectif
est la valorisation des femmes dans la musique.
Enfin, PIANO AND CO s’associe à un important travail de recherche et d’innovation autour
d’un prototype d’application destinée au secteur de l’enseignement musical.
Seule structure en France équipée du système numérique de transmission à très haut
débit : LoLa (Low Latency), PIANO AND CO construit ses propres projets à partir de cet
outil qui permet de répéter et de jouer à distance sans temps de latence.
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NATHALIE NÉGRO
DIRECTION ARTISTIQUE
Pianiste classique, très tôt Nathalie Négro s’est tournée vers la musique contemporaine et la création,
aboutissant à la réalisation de projets pluridisciplinaires impliquant les technologies électroniques
et numériques.
En 2003, elle crée PIANO AND CO, structure de production dont la création musicale contemporaine
constitue l’axe artistique autour duquel se déploie
l’ensemble de ses activités.
Favorisant la rencontre de musicien.ne.s d’esthétiques et de cultures différentes, elle privilégie le décloisonnement des genres, à l’instar de l’Opéra slam
80 000 000 de vues ou de Cross by, croisement entre
Game art et musique répétitive ou de ses collaborations avec les musiques traditionnelles.
Ses créations sont présentées sur différentes Scènes Nationales : Opéra de Reims,
Théâtre de Mâcon, Théâtre en Dracénie, Bateau Feu de Dunkerque, Tandem Scène Nationale Hippodrome de Douai, Le Phénix de Valencienne Scène Nationale, Conservatoire de
Puteaux, Festival de Marseille Danses et Arts multiples… Sa carrière de pianiste l’amène
également à tourner en France et à l’étranger.
La musique porte les engagements de cette artiste, qu’il s’agisse de la visibilité des
femmes en musique, ou de la démocratisation de l’accès à la musique contemporaine,
du soutien à la jeune génération…
Repérée pour ses capacités de médiation, elle dirige régulièrement des ateliers auprès
de différents publics tels que les femmes en centre pénitentiaire, des patients d’hôpitaux psychiatriques, les migrants de Calais et Grande Synthe, des jeunes d’ITEP (Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogiques), des scolaires.
Elle est également intervenue à l’IEP Sciences-Po Aix-en-Provence, dont elle est artiste
associée en 2017.
Depuis quelques années, Nathalie Négro initie des projets européens, impliquant fortement la jeunesse et rassemblant musicien.ne.s amateur.trice.s et professionnel.le.s.
Europe In C, construit autour de l’œuvre emblématique de la musique répétitive de
Terry Riley, aura fédéré sur 2 ans au total près de 2000 personnes dont 50 jeunes
musicien.ne.s européen.ne.s.
Actuellement, elle est à la tête d’un projet euro-méditerranéen, MUSICAL BOUNCE BACK,
qui mixe création et parcours pédagogique afin de sensibiliser les jeunes, les enseignant.e.s, les publics à la visibilité des femmes en musique.
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MUSICAL BOUNCE BACK
LE PROJET
Dès la création de PIANO AND CO, Nathalie Négro affirme au travers de ses projets sa
volonté d’ouvrir la musique contemporaine à de nouveaux publics et s’engage à contribuer
à une meilleure visibilité des femmes en musique en créant « Les Trobaïritz - Rencontres
de la création au féminin » durant quatre éditions à Marseille et au Canada, ainsi que
« Les festivales des Alpes », festival de musique contemporaine en milieu rural.
Cette volonté traverse toute l’activité de la compagnie, ses créations : Opéra slam avec
un groupe de femmes en 2013, ses actions de transmission : Caméra songs, ateliers
de création avec des femmes de la prison des Baumettes en 2015, son programme
dédié aux femmes compositrices au repertoire de la compagnie…
Forte de ces expériences et d’un récent projet européen dédié à l’élargissement de la
pratique musicale contemporaine, PIANO AND CO propose un nouveau projet à dimension euro-méditerranéenne.
Autour d’un corpus de créations confié à des femmes compositrices et fortement
porté par les technologies du numérique, ce projet MUSICAL BOUNCE BACK entend se
déployer autour de deux sujets sociétaux majeurs :
- la visibilité des compositrices et la sensibilisation à l’Égalité F/H en musique,
- la transformation de la pédagogie musicale par le numérique.

1/ ŒUVRER À LA VISIBILITÉ DES COMPOSITRICES
ET À L’ÉGALITÉ F/H EN MUSIQUE
La prise de conscience actuelle des inégalités F/H nous situe dans une époque charnière de l’histoire, entraînant un changement sociétal, un bouleversement de repères
pré-établis, d’importantes remises en cause rendues possibles par l’activisme de
différents mouvements sociaux en faveur des femmes.
En mars 2019, le Conseil de l’Europe a adopté une recommandation concernant la
prévention et la lutte contre le sexisme, soulignant que : « le sexisme est une manifestation de relation de pouvoirs historiquement sans précédent entre les femmes et
les hommes, ce qui conduit à la discrimination et empêche la pleine promotion des
femmes dans la société. Le sexisme est patent dans de nombreux aspects de la vie
culturelle, en raison de l’omniprésence des stéréotypes de genre, notamment la musique (...). L’art et la culture jouent un rôle essentiel dans la formation des attitudes et
des rôles de genre ; il est donc crucial de s’attaquer au sexisme dans ces domaines. »
De nombreuses études sur la place des femmes dans le secteur musical pointent ces
inégalités : discriminations à l’embauche, sous-représentations aux postes de directions des Établissements et des Conservatoires, stéréotypes genrés des instruments,
des parcours professionnels et des orientations pédagogiques, invisibilité des femmes
compositrices, des cheffes d’orchestres...
Le projet MUSICAL BOUNCE BACK se propose d’œuvrer à la sensibilisation de l’Égalité F/H au sein des Établissements de l’Enseignement Musical (EEM), de différentes
typologies (Conservatoires, Écoles de musique, Universités, Académies, Centres
de formation) en rendant actif.ve.s personnels, professeur.e.s et apprenant.e.s.
Des outils, un modus opérandi, ateliers, enquêtes, jeux coopératifs, quizz, partage
d’expérience... réalisés avec les partenaires de la coopération permettront d’initier des
démarches pérennes de sensibilisation et d’inclusion.
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2/ COMMENT TRANSFORMER LA PRATIQUE MUSICALE
TRANSNATIONALE DANS UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE
ADOSSÉE AU NUMÉRIQUE
La crise du COVID-19 a eu un impact particulièrement fort sur le secteur de l’enseignement et de la musique. Le travail pédagogique et celui de la création - qui plus est à
dimension transnationale - ont été mis dans un premier temps à l’arrêt.
Face au défi de la continuité pédagogique, le secteur éducatif et le personnel enseignant ont dû renouveler de nouveaux modes de travail à distance. La pratique musicale
collective et transnationale peut trouver une nouvelle dynamique et continuer à favoriser rencontres, lien social et professionnalisation, grâce aux technologies de pointe.
En effet le LoLa system, contraction de LOw LAtency, système de connexion audio et
vidéo à distance à très faible latence, est un outil que PIANO AND CO a mis au cœur de
son précédent projet européen : Europe In C.
Pour MUSICAL BOUNCE BACK, Le LoLa system permettra de garder le lien et d’œuvrer
au renouvellement de la pédagogie musicale à l’échelle européenne.
Face à ces enjeux liés autant à la nature du répertoire qu’à la pédagogie, le projet appuyé
par un dispositif numérique innovant, réalisable dans les EEM, impactera enseignant.e.s
et apprenant.e.s, ainsi que l’ensemble des personnels, des familles et des publics.
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OBJECTIFS
MUSICAL BOUNCE BACK est un dispositif visant quatre grands objectifs :
1 - Renforcer la collaboration à l’échelle européenne entre des organismes de l’enseignement musical, de l’ingénierie pédagogique, de la recherche et de la création
musicale. Ce projet de coopération implique six structures actives dans ces différents
domaines.
2 - Améliorer la visibilité des femmes en musique en proposant de nouvelles approches
de sensibilisation aux enseignant.e.s, apprenant.e.s et personnels. Afin de contribuer
à une société plus égalitaire, notre projet à large portée pédagogique et inclusive permettra de valoriser l’Égalité F/H dans le secteur musical.
3 - Expérimenter par les technologies le renouvellement de la pratique musicale
collective à distance en explorant son potentiel créatif tout en appréhendant ses
impacts écologiques.
4 - Développer de nouvelles pratiques pédagogiques pour les enseignant.e.s et apprenant.e.s en musique et permettre à ce large réseau d’acteur.rice.s européen.ne.s
de renforcer leur citoyenneté.

LES MOYENS
MUSICAL BOUNCE BACK est un parcours de sensibilisation à destination des établissements de l’Enseignement Musical qui s’appuiera sur les moyens suivants :
1 - DES CRÉATIONS PORTÉES PAR DES FEMMES
Des commandes d’écriture musicale seront faites à des compositrices : Eve Risser
(France), Ester Lémi (Grèce) et Anna Zakarian (Arménie). Un concert scénographié et
spatialisé permettra une immersion sonore totale pour les publics et sera interprété
par quarante musicien.ne.s euro-méditerranéen.ne.s en 2023.
2 - UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Des méthodes pédagogiques et outils de sensibilisation sur l’Égalité F/H seront produits
à destination d’enseignant.e.s, d’apprenant.e.s et du personnel des Établissements de
l’Enseignement Musical s’appuyant sur des outils numériques. Outre le LoLa system,
des badges numériques Égalité F/H valideront ce parcours par une application ECHOS
MUSIC pour smartphone.
3 - UNE TRACE DOCUMENTAIRE
Anne Alix réalisera un documentaire autour de la place des femmes en musique composé de témoignages et de portraits de trois générations de musicien.ne.s.
4 - MESURES D’IMPACT DU LOLA SYSTEM
Un travail d’expertise intégrera pour la première fois une recherche spécifique sur l’impact carbone de ce dispositif à destination d’enseignant.e.s de musique et de futures
organisations utilisatrices.
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Connexion LoLa entre Marseille et Erevan - 19 mars 2021 / Duo violoncelles Marine Rodallec et Andranik Aghajanyan

Badges numériques Echos Music

Eve Risser (compositrice)
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Esther Lémi (compositrice)

LA PLACE DU NUMÉRIQUE
DANS LA PÉDAGOGIE
1/ LE LOLA SYSTEM :
FACILITATEUR DE PRATIQUE MUSICALE À DISTANCE
La crise sanitaire a montré la fragilité de la continuité et de la régularité du travail
pédagogique. Pour pallier à cette difficulté, le LoLa system se révèle être un outil
particulièrement adapté notamment en temps de confinement, et une solution
écologique permettant de garder le lien pédagogique entre différents partenaires.
Le LoLa system (LOw LAtency) est un système de transmission audio/vidéo à faible
latence et de haute qualité conçu initialement pour l’enseignement musical et la
pratique instrumentale. Les points d’installations de ce système à l’échelle européenne
sont actuellement encore rares alors que les possibilités offertes par cette technologie
ré-ouvrent de nombreux scénarios pour les Établissement d’Enseignement Musical.
MUSICAL BOUNCE BACK permettra d’élargir ce réseau.

2/ ECHOS MUSIC
PIANO AND CO, le LICA (Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle) et Decentrust
(développeur) associent leurs expériences respectives pour travailler sur le développement d’un prototype de badges numériques.
Lors d’un cursus de pratique instrumentale ces badges Echos Music permettront de
sortir du système classique reconnaissant des compétences formelles pour valoriser
des compétences informelles.
Car la pratique musciale et instrumentale stimule l’interprète et favorise l’acquisition
de compétences transversales, de savoir-être comme la créativité, l’autonomie,
le travail en équipe, la gestion du stress... qui garantissent de vraies capacités
d’adaptation et ouvrent le champ de la reconnaissance personnelle, interpersonnelle
voire professionnelle.
Ces badges numériques seront échangés via une application pour smartphone dont
le système est hébergé sur la Blockchain. Cette technologie garantie une décentralisation des données ainsi qu’une sécurisation afin de rendre visible et transparente
ces échanges entre pairs et pédagogues.
Le fait de permettre aux acteur.rice.s de l’enseignement musical d’expérimenter de
nouvelles façons de « tracer » et de « stocker » des apprentissages et de se doter
d’outils numériques de pointe permet de préparer ce secteur à une transformation
digitale déjà engagée.
Ce projet est soutenu par le Ministère de la Culture (DGCA), lauréat de l’APP Services
Numériques Innovants, Le contrat de filière rassemblant le CNM, la DRAC et la Région
Sud, ainsi que par la smartRégion.
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MISE EN ŒUVRE/CALENDRIER
À travers un programme pédagogique transnational déployé sur 29 mois, de novembre
2021 à mars 2024, les participant.e.s (apprenant.e.s de musique et enseignant.e.s)
alterneront des rendez-vous et ateliers réguliers en présentiel et en distanciel.

EN PRÉSENTIEL
4 réunions transnationales réparties sur la durée du projet assureront la construction
de notre programme et seront des points de rencontres indispensables pour le développement et la solidité de notre coopération.
1/ Nov 2021 - Marseille (FR)
2/ Juin 2022 - Athènes (GR)
3/ Mars 2023 - Braga (POR)
4/ Mars 2024 - Nicosie (CYP)
4 workshops transnationaux d’une semaine rassembleront une communauté de plus de
40 enseignant.e.s de musique, apprenant.e.s, compositrices et personnes ressources
sur les questions d’Egalité F/H. Ils alterneront travail de réflexion sur ce sujet et pratique
instrumentale des répertoires de compositrices.
1/ Fév 2022 - Erevan (ARM)
2/ Oct 2022 - Braga (POR)
3/ Avril 2023 - Athènes (GR)
4/ Nov 2023 - Marseille (FR)
4 temps de restitution viendront ponctuer le parcours pédagogique de MUSICAL BOUNCE
BACK : concerts publics par les musicien.ne.s participant au programme interprétant
des créations de compositrices réalisées spécifiquement pour le projet, tables rondes,
rencontres professionnelles, projections de capsules vidéo documentaires, ainsi qu’un
colloque international conviant professionnels mais aussi le grand public, renforçant
et élargissant l’engagement citoyen de MUSICAL BOUNCE BACK.
1/ Nov 2023 - Marseille (FR)
2/ Janv 2024 - Athènes (GR)
3/ Fév 2024 - Erevan (ARM)
4 / Mars 2024 - Nicosia (CYP)

EN DISTANCIEL - le LoLa system
Plus de 30 répétitions à distance et rencontres avec les compositrices durant les 29
mois du projet.
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LES PARTENAIRES DE LA COOPÉRATION
ASSOCIATION PIANO AND CO - CHEF DE FILE (Marseille - FRANCE)
Structure de création et de production artistique conventionnée, PIANO AND CO
apportera son expertise dans la coordination de projets européens, conviant
création, pédagogie et innovation. https://pianoandco.fr

ORGANISATION DES PROGRAMMES EUROPÉENS ET DES RELATIONS CULTURELLES
(Nicosia - CHYPRE)
Entité spécialisée à but non lucratif, l’OPCR vise à stimuler la participation des
secteurs créatifs et culturels chypriotes dans les initiatives européennes et mondiales. Professeur.e.s et musicien.ne.s chypriotes participeront à l’ensemble du
programme par son biais. www.epcr.org.cy

LABMAT - UNIVERSITÉ NATIONALE ET KAPODISTRIENNE (Athènes - GRÈCE)
Le Laboratoire d’acoustique et de technologie de la musique LabMAT réalise
des projets de recherche liés à l’acoustique, la technologie et l’informatique
musicale, la psychoacoustique... Outre la participation de ses professeur.e.s
et élèves au projet, le LABMAT coordonera le volet Recherche du projet.
http://en.labmat.music.uoa.gr/

LA CASA DO PROFESSOR (Braga - PORTUGAL)
Association de solidarité sociale d’utilité publique, elle mène de nombreux projets
nationaux et européens sur les enjeux de l’enseignement et de la pédagogique
et dispose d’une académie de musique. Elle apportera son savoir-faire et ses
compétences en ingénierie pédagogique. www.casadoprofessor.pt

CONSERVATOIRE D’ÉTAT KOMITAS (Erevan - ARMÉNIE)
Établissement d’Enseignement Supérieur fondé en 1921, il dispose de 19 chaires
et forme des étudiants en Licence et en Master. Il compte environ 700 étudiant.e.s
dont 130 étudiant.e.s étranger.ère.s venu.e.s de 15 pays et 200 professeur.e.s. Professeur.e.s et musicien.ne.s apprenants arménien.ne.s participeront à l’ensemble
du programme MUSICAL BOUNCE BACK. https://conservatory.am/

LICA - Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle (Marseille - FRANCE)
Laboratoire de recherche-action visant à tester, déployer et coupler des outils
d’Intelligence Collective (IC) et numériques pour répondre aux enjeux de notre
monde contemporain et co-créer des projets collectifs, inclusifs et durables. Le
LICA apportera à la coopération de nombreux outils d’IC et contribuera à la création
du Badge Égalité F/H pour l’application ECHOS MUSIC. https://www.lica-europe.org
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LES PARTENAIRES ASSOCIÉS
FRANCE
DGCA - Ministère de la Culture
Région SUD
LMA-CNRS
Arsud
gmem-cncm
Decentrust
CFMI (Centre de Formation des musicien.ne.s intervenants)
Conservatoire National à rayonnement régional Pierre Barbizet
Cité de la Musique de Marseille
Centre de ressources Présence Compositrices de Claire Bodin

ITALIE
Consortium GAAR
Conservatoire Giuseppe Tartini, inventeurs du LoLa system

ARMÉNIE
Institut d’informatique de l’Académie nationale des sciences de la
République d’Arménie

CHYPRE
Centre d’information sur la musique chypriote (www.cymic.org.cy)

PORTUGAL
Université de Minho
Université Catholique du Portugal

GRÈCE
Fondation Stavros Niarchos (SNF)

ESPAGNE
Conservatoire de Musique Supérieur de Vigo

SLOVÉNIE

CITY OF WOMEN - festival international d’arts contemporains
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LES SOUTIENS DE PIANO AND CO
- le Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles
- le Conseil Régional Région Sud
- le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
- la Ville de Marseille
- la SPEDIDAM

PIANO AND CO est membre du réseau « Futurs Composés »
et affiliée au CNM (Centre National de la Musique).
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CONTACTS
Direction – NATHALIE NÉGRO
direction@pianoandco.fr
Administration – PERRINE VERSTRAETEN
administration@pianoandco.fr
Production – CARINE LOTTA
contact@pianoandco.fr
Communication – JESSICA D’AGOSTINO
communication@pianoandco.fr

direction artistique
Nathalie Négro

musique
création
innovation

PIANO AND CO
3 Square Stalingrad
13001 Marseille
+33 (0)6 61 79 64 27
pianoandco.fr
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