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Plus que jamais, porter un projet européen dans le contexte actuel 
prend tout son sens. L’expérience précédente que nous avons me-
née avec Europe In C, pour laquelle tout récemment, nous avons 
pu témoigner devant la Présidente du Parlement Européen, m’a 
confortée dans l’idée de poursuivre. 
En effet, ces aventures artistiques européennes, multi-partena-
riales, fondées sur des valeurs essentielles comme le soutien à la 
jeunesse, l’ouverture à l’autre et le dialogue des cultures, sont au 
cœur de nos engagements.

Par ailleurs, en tant que femme, il me semble indispensable d’être 
une passeuse, afin d’inscrire « Dans la suite de l’histoire » comme 
la nomme Geneviève FRAISSE, la créativité musicale au féminin.
Que ce soit dans mes créations, les publics que touchent les actions 
culturelles de PIANO AND CO, ou dans les thématiques de spectacles 
programmés, jusqu’aux équipes dont je m’entoure, j’ai toujours eu 
à cœur de veiller à la représentativité des femmes.

Je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir à nouveau exprimer cet 
engagement avec le projet MUSICAL BOUNCE BACK qui démarre ; il 
y sera pleinement question de la visibilité des femmes en musique, 
au cœur d’un important dispositif pédagogique et de commandes 
à des compositrices.
MUSICAL BOUNCE BACK porte cette volonté de diffuser et de faire 
découvrir au plus grand nombre le matrimoine musical des différents 
pays européens partenaires.

Nous accueillons à Marseille les représentant.e.s européen.ne.s 
avec lesquels nous construisons ce projet. 
Ce programme présente les temps que nous avons voulu ouverts 
au public. Il rappelle également les rendez-vous de travail que nous 
aurons, afin de mettre en œuvre collectivement ce projet.

Nathalie Négro 
Directrice artistique de PIANO AND CO
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PIANO AND CO

Créée en 2003 par la pianiste Nathalie NÉGRO, PIANO AND CO est la 
première compagnie musicale dirigée par une femme, conventionnée 
par le ministère de la culture en région PACA.
La création contemporaine constitue l’axe artistique autour duquel 
s’articule ses activités : création, transmission, diffusion, recherche 
et innovation. Récemment la compagnie a élargi ses interventions à 
l’accompagnement de projets et au compagnonnage d’artistes.

PIANO AND CO s’attache à la valorisation du répertoire contem-
porain et au renouvellement de son expression artistique, par des 
croisements avec les univers du numérique, des arts visuels, des 
musiques anciennes ou traditionnelles, ou de la poésie urbaine… 

La sensibilisation et le développement des publics de la musique 
contemporaine sont des objectifs traversant l’ensemble de ses 
projets impliquant amateurs/trices et professionnel.le.s.
Ayant une longue pratique des actions culturelles, PIANO AND CO 
intervient auprès des adultes comme des plus jeunes, en milieu 
scolaire et universitaire, avec les acteurs du champ social, médical 
et carcéral.
  
Depuis 2017, PIANO AND CO élabore et pilote des projets européens 
multi partenariaux incluant création et pratique : workshop, recherche 
et diffusion. Le tout adossé fortement aux nouvelles technologies. 
PIANO AND CO est la seule structure en France équipée du système 
numérique de transmission à très haut débit, LoLa (Low Latency) 
permettant de répéter et jouer à distance sans temps de latence.

— 
2017 - 2019 - Europe In C
Soutenu par Erasmus + Partenariats stratégiques
Construit autour de l’œuvre de Terry Riley qui a fédéré des uni-
versités, des centres de recherches et conservatoires d’Italie, 
Grèce, Allemagne, Belgique et France.

2022 - 2024 - Musical Bounce Back
Soutenu par Erasmus + Partenariats de coopération
Ce projet a pour objectif la valorisation des femmes dans la musique.
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MUSICAL
BOUNCE BACK
PIANO AND CO initie en 2022 un nouveau projet, MUSICAL BOUNCE 
BACK, à dimension euro-méditerranéenne avec le soutien de l’Eu-
rope et de son programme Erasmus + Partenariats de coopération.

Grâce au large réseau d’opérateurs mobilisé par PIANO AND CO, 
MUSICAL BOUNCE BACK va se déployer sur trois années. Des éta-
blissements d’enseignement musical et de recherche, en Grèce, en 
Arménie, au Portugal et à Chypre collaborent avec Marseille, d’où 
PIANO AND CO pilote le projet. 

Ce dispositif original, croisant recherche et création, transmission et 
diffusion, fortement adossé aux nouvelles technologies, s’articule 
autour d’un corpus de créations confié à des femmes et de deux 
enjeux majeurs : 

La sensibilisation à l’égalité Femmes - Hommes en musique, 
reliée à la visibilité d’un « matrimoine » musical.
Les commandes passées aux compositrices Eve RISSER (France) et 
Esthir LEMI (Grèce) permettent d’aborder dès les années d’enseigne-
ment, les questions d’égalité Femmes – Hommes et la trop faible 
représentativité de celles-ci dans la mémoire collective musicale. 

La transformation de la pédagogie musicale par le numérique. 
Une technologie de pointe, le LoLa (Low Latency) system, permet 
des temps de pratique musicale collective à distance, sans temps 
de latence, lors de rendez-vous réguliers. En partenariat avec le 
Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique du CNRS de Marseille.

Cependant, convaincue de l’importance de la mobilité des partici-
pant.e.s à l’échelle de l’Europe, plusieurs rendez-vous en présentiel 
ponctuent le calendrier de MUSICAL BOUNCE BACK. 
C’est à Marseille que PIANO AND CO accueille le premier rendez-vous 
international réunissant l’ensemble des partenaires du projet.

PARTENAIRES

Les partenaires de MUSICAL BOUNCE BACK : 
→  Casa do Professor (Portugal)
→  LABMAT, Laboratoire de musique acoustique 

et technologique (Grèce)
→  Conservatoire d’État Komitas (Arménie)
→  Organisation des Programmes Européens 

et des Relations Culturelles (Chypre)
→  LICA, Laboratoire d’Intelligence Collective 

et Artificielle (France)

MUSICAL BOUNCE BACK est co-financé par le dispositif Erasmus + 
Partenariats de coopération.

Cet événement à Marseille est réalisé grâce 
au soutien financier de : 
- CNM (Égalité Femmes-Hommes)
-  Service des Relations internationales 

et Européennes Ville de Marseille
- SPEDIDAM
Et avec :
-  LMA (Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique) - 

CNRS / Aix-Marseille Université / Centrale Marseille
- GMEM Centre National de Création Musicale 
- Marseille 3013
- PIANO JUSTET

PIANO AND CO est soutenu par : 
- Direction régionale des affaires culturelles PACA
-  Conseil Régional Région Sud
- Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
- Ville de Marseille
- SPEDIDAM

PIANO AND CO est membre de Futurs composés 

AGENDA
 

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 AVRIL
Séances de travail des partenaires de MUSICAL BOUNCE BACK 

VENDREDI 29 AVRIL
Duo de violoncelles en connexion entre Marseille
et Tallinn (Estonie) via le LoLa system au CNRS
(Marine RODALLEC et Silvia ILVES). Visite du Laboratoire
de Mécanique et d’Acoustique (LMA).
(Réservés aux partenaires de MUSICAL BOUNCE BACK)

 
MERCREDI 27 AVRIL
20H CONCERT - 12€ / 7€
→    Les compositrices par le TRIO AND CO

 
SAMEDI 30 AVRIL 
14H - 15H30 TABLE RONDE - ENTRÉE LIBRE
→    Comment les établissements d’enseignement 

artistique se saisissent de l’enjeu d’égalité 
Femmes - Hommes ? 

16H - 17H30 TÉMOIGNAGES D’ARTISTES - ENTRÉE LIBRE
→    Comment les artistes femmes expriment 

leur engagement dans la création ?

18H - 19H LECTURE, PERFORMANCES - ENTRÉE LIBRE 
→ Edith AMSELLEM
 Shadi FATHI
 Opale MIRMAN

20H - 21H CONCERT - 12€ / 7€
→    Eve RISSER, piano solo

Cette journée d’échanges va permettre d’alimenter
la réflexion sur la construction du projet Musical Bounce Back.

CONCERT 
MERCREDI 27 AVRIL

 
TRIO AND CO — 20H
HÉLÈNE MARECHAUX - VIOLON
MARINE RODALLEC - VIOLONCELLE
JEAN SUGITANI - PIANO

LES COMPOSITRICES
Mel BONIS, Nadia BOULANGER, Cécile CHAMINADE,
Florence PRICE, Sophie LACAZE, Kelly-Marie MURPHY.

PIANO AND CO a impulsé la création de TRIO AND CO afin de trans-
mettre le répertoire musical contemporain et plus ancien de femmes 
compositrices.

La violoniste Hélène MARECHAUX, après le CNSM de Paris, rejoint le 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, puis le Münche-
ner Kammerorchester. Elle s’est produite avec le Mahler Chamber 
Orchestra, l’ensemble baroque Hofkappelle Münchener, l’orchestre 
philharmonique de Radio France et Les Dissonances, Les Siècles de 
François-Xavier Roth. Elle a fondé l’ensemble Pollen.

Marine RODALLEC est une partenaire au long cours des projets de 
PIANO AND CO. Violoncelliste passée par la Haute École de Musique 
de Genève, elle collabore notamment avec les ensembles C Barré et 
Café Zimmermann. Violoncelle solo de l’orchestre de l’académie du 
Grand Théâtre du Liceu à Barcelone, elle s’est produite notamment 
dans les salles Gaveau et Pleyel, à l’Opéra Comique.

Membre de l’orchestre Les Siècles, Jean-Hisanori SUGITANI a étu-
dié le piano au CNSM de Paris où il obtient de nombreux Premier 
Prix avant de se perfectionner en musique de chambre. Lauréat 
de Concours internationaux, il collabore avec des personnalités 
telles que Krystof Penderecki, Pierre Boulez, Nicolas Bacri, dont il a 
enregistré la musique de chambre avec l’Ensemble Capriccioso. Il a 
créé de nombreuses œuvres de compositeurs français d’aujourd’hui, 
tels que Guillaume Connesson, Karol Beffa, Richard Dubugnon...

RENCONTRES
SAMEDI 30 AVRIL

TABLE RONDE — 14H – 15H30
COMMENT LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SE SAISISSENT
DE L’ENJEU D’ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES ? 

Animée par Maud RAFFRAY 
Activatrice d’égalité Femmes - Hommes

Marta GIL    I, directrice de l’École nationale 
supérieure de la photographie d’Arles
Raphaël GOUIN, coordinateur des études 
de l’École Nationale de Danse de Marseille
Inge LINDER-GAILLARD, directrice de l’école 
des Beaux-Arts de Marseille
François VIGNERON, directeur du CFMI Centre de Formation 
des Musiciens Intervenants.
Reine PRAT, ancienne Inspectrice générale au ministère 
de la Culture, autrice de l’essai « Exploser le plafond. 
Précis de féminisme à l’usage du monde de la culture »

 
TÉMOIGNAGES D’ARTISTES — 16H – 17H30
COMMENT LES ARTISTES FEMMES EXPRIMENT
LEUR ENGAGEMENT DANS LA CRÉATION ?

Animés par Maud RAFFRAY 
Activatrice d’égalité Femmes - Hommes

Edith AMSELLEM, metteuse en scène Erd’O Cie
Shadi FATHI, musicienne sétar
Opale MIRMAN, plasticienne
Nathalie NÉGRO, directrice artistique PIANO AND CO
Eve RISSER, directrice artistique, cheffe d’orchestre, 
pianiste et compositrice.
Reine PRAT, ancienne Inspectrice générale au ministère 
de la Culture, autrice de l’essai « Exploser le plafond. 
Précis de féminisme à l’usage du monde de la culture »

LECTURE 
PERFORMANCES

LECTURE — 18H – 19H
EXTRAITS D’ « UNE CHAMBRE À SOI » 
DE VIRGINIA WOOLF PAR EDITH AMSELLEM 

PERFORMANCE MUSICALE — 18H – 19H
SHADI FATHI, SÉTAR.
  
PERFORMANCE — 18H – 19H
OPALE MIRMAN PLASTICIENNE 
Un accrochage de ses œuvres sera présenté dans le lieu.

CONCERT

EVE RISSER, PIANO SOLO — 20H

Eve RISSER présentera son travail original au piano préparé, un  
nouveau solo pour piano droit et effets mécaniques.
Passée par l’Orchestre National de Jazz et membre du collectif Umlaut, 
au piano mais aussi à la composition, l’improvisatrice semble être 
en mouvement perpétuel. Alternant jeu en solitaire et expériences 
collectives, présentées entre autres sur la scène de la Philharmonie 
de Paris, elle se déplace au sein d’un territoire aux frontières mou-
vantes, entre jazz et musiques contemporaines. Actuellement, elle 
est compositrice associée à la Soufflerie de Rezé jusqu’en 2023.

Eve RISSER prendra pleinement sa place au sein du projet MUSI-
CAL BOUNCE BACK en composant une œuvre pour orchestre. Cette 
commande de PIANO AND CO sera interprétée par des musicien.ne.s 
expérimenté.e.s associés à de jeunes musicien.e.s européen.e.s en 
formation, porteurs.teuses d’esthétiques et de cultures différentes. 

Rendez-vous en 2024 pour la restitution
de cette aventure européenne !
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TARIFS CONCERTS
Tarif plein 12€ / Tarif réduit 7€
Réservations sur pianoandco.fr
(Tables rondes en accès libre dans la limite des places disponibles) 

LIEU (BAR SUR PLACE)
Marseille 3013
52 Rue de la République - 13002 Marseille

ACCÈS
Tram T2, arrêt Sadi Carnot
Bus n 89, arrêt Barbusse Colbert
Metro M1: arrêt Colbert
Metro M2: arrêt Jules Guesde 
Plusieurs parkings publics proches du lieu.

CONTACT
+33 (0)6 61 79 64 27
contact@pianoandco.fr
pianoandco.fr
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