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ASSOCIAZIONE TRESESSANTA 
                                                        présente:



L'IDÉE
Un piano à queue qui voyage à travers l'Afrique.
Un voyage de milliers de kilomètres pour transporter un piano à travers le continent africain,
 touchant des villages, des villes et des communautés.

et compositeur.
Un rêve d'un Fitzcarraldo moderne à réaliser.
La musique, langage universel, comme lieu de rencontre des cultures, des traditions dans un 
échange et un développement mutuels.
Le but principal de la tournée est l'amour pour l'humanité, l'union entre différentes cultures

travers l'art, le savoir-faire culturel, des biens et services.

développera dans différentes nations africaines, dans des contextes et des lieux où opèrent 
des organisations humanitaires.



POURQUOI UN PIANO?

Le piano a la forme du continent africain, mais il est en même temps l’un des instruments les
plus éloignés de sa tradition musicale. 
Cependant, il combine des clés noires et blanches pour créer une harmonie.

Un contraste entre l'instinct musical africain, composé d'instruments agiles et le monde 



MUSIQUE, ART ET PARTAGE
 
Les performances seront créées spontanément de temps en temps, impliquant directement 
des musiciens de populations locales, ainsi que des acteurs, des performances et tous ceux qui
veulent partager et raconter leur propre histoire.

DURABILITÉ  ENVIRONNEMENTALE, ÉCOLOGIE ET 
"RÉUTILISATION ARTISTIQUE"

Le pianisme singulier de Mario Mariani, pour lequel
l'artiste est connu et apprécié, il fait souvent appel à des 
techniques étendues utilisant des objets couramment
utilisés tels que des billes, des chaînes, des fouets et de 
nombreux objets directement sur le corps sonore. 
Par analogie avec la récupération, le recyclage et la 
réutilisation d’objets jetés que les «déchets» deviennent 
la base de la survie, matérielle mais aussi «culturelle».



LES ETAPES
À ce jour, ce voyage unique comporte plusieurs étapes, qui commencent par la Zambie et se
poursuivent ensuite au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. "Un Piano per l'Africa"  se 
poursuivra ensuite Afrique de l'Ouest avec des escales au
Sénégal, au Burkina Faso et au Mali.

LE FILM

importants, témoignant du voyage, de l'expérience, des inconvénients et des bonnes surprises
et découvertes. Il est également possible de concevoir l’œuvre également comme une  série télévisée
et/ou Web Serie.






