
 

 

 

Partie 1 – Concert Classique 

Quintette à Cordes de l’Orchestre de Florence 

 et Marina Di Giorno Piano soliste 

Frédéric CHOPIN 

Concerto N°2 Opus 21 en Fa Mineur 

Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante  

Opus 22 en Mi Bémol Majeur 

 

 

 

Partie 2 – Concert Pop, Rock, Electro 

Miss M’HARLEY & The Band 

Dans le cadre de sa tournée promotionnelle accompagnée par son 
groupe 

 

 

 

 



Partie 1 : Concert Classique (Quintette de Florence et Marina DI GIORNO) 

Marina DI GIORNO alias Miss M’Harley– Piano - Chant 
Miss M’Harley est un électron libre, une pianiste hors norme au charisme électrique. Elle passe son premier concours au 
Royaume de la Musique de Radio France à 4 ans, se produit dès l’âge de 11 ans comme soliste et poursuit sa formation dans 
les prestigieuses institutions européennes (CNSMD de Paris, HEM de Genève, MOZARTEUM de Salzbourg...) ce qui l’a 
conduira à mener une carriere de pianiste concertiste  internationale en Europe, Afrique du Nord et Asie. Miss M’Harley est 
titulaire de nombreux prix et hautes distinctions ( 3 médailles d’or au CRR de Montpellier, 1iers Prix du CNSMDP en Piano et 
Musique de Chambre, Diplôme de Formation Supérieure de Musicien Interprète Master de Musique de Chambre, Master Of 
Art Soliste et prix de concours internationaux). Artiste aux mille facettes, elle souffle un vent de fraicheur  et de glamour 

dans le monde feutré et codifié de la musique classique, toujours soucieuse du respect des partitions et exigeante dans sa recherche musicale qui sort des 
sentiers battus. Elle s’est produite avec divers orchestres : Ensemble les Virtuoses, Les Danish Players, l’Orchestre Mozart Toulouse, l’Orchestre 
Symphonique de Saint-Malo, l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre symphonique de Sanremo, l’Orchestre de Chambre de Florence, le Kazan 
State Chamber Orchestra, le Bryansk Governor’s Symphonic Orchestra...ainsi qu’avec des partenaires de Musique de Chambre : Mark Drobinsky, Stéphane 
Tran Ngoc en formation trio. Elle a collaboré avec des metteurs en scène : Robert Carsen, Jacques Doillon, des danseurs de Hip Hop, des acteurs et 
actrices (Guillaume Gallienne, Carole Bouquet, Arièle Dombasle...) Ses pouvoirs de création, sa curiosité, ses dons multiples, son besoin constant d’évoluer la 
poussent vers l’écriture, la composition et le chant où elle donne libre expression à son univers décalé et à son personnage haut en couleur “Miss 
M’Harley”, dans des titres aux mélanges subtils de Rock, Pop, Electro, Classique. Son engagement est total sur scène, elle a cette particularité unique de 
prouver que la musique n’a pas de barrière. 

 
Leonardo BARTALI - Alto 
Leonardo BARTALI a étudié à institut Musical de Fiesole, à l’Acadamie Chigiana de Sienne et au Conservatoire Cherubini de 
Florence. Il a été le fondateur, et pendant dix ans le Violoniste du Quatuor Elisa qui a récolté de nombreux prix de concours 
internationaux, effectué des enregistrements  et avec lequel il a poursuivi une carrière de chambriste dans divers pays. (canada, 
Japon Europe…). Il a joué, entre autres, dans l’Orchestre du Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestre de la Toscane l’Orchestre 
de chambre de Padoue, de la Vénétie, l’Orchestre symphonique de Sanremo, il joue comme premier violon dans l’Orchestre de 
Chambre Florentine où il a eu l’occasion de se produire en tant que soliste. Depuis 1997, il collabore comme Prima Viola avec 
l’Orchestre du Festival Pucciniano. Il joue avec les solistes de l’Orchestre de Chambre Boccherini.  

 
Riccardo CAPANNI - Violon 
Riccardo CAPANNI est né à Florence en 1960, il s’est diplômé brillamment en 1982 au Conservatoire de Florence puis se 
perfectionne à Fiesole. Il a longtemps collaboré avec des orchestres lyriques et symphoniques tels que l’Orchestre du Maggio  
Fiorentino, l’Orchestre Régional Toscane, l’orchestre Symphonique des Abruzzes, avec divers ensembles I Musici Lucenses, 
l’Orchestre Medicea Laurenziana, L’Accademia Strumentale Toscana, le Complexe Cameristico Fiorentino, Les Solistes Aquilani, 
Les Virtuosi dell’Accademia,  les Cordes de Florence dont il est membre fondateur, avec lesquels il a effectué de nombreuses 
tournées et gravé pour divers labels dont EMI. Il occupe le poste de premier plan de l’Orchestre de Chambre Fiorentina et à 
partir de 2000 de l’Oversea Orchestra, Il occupe la chaire de violon principal dans les Conservatoires Italiens. 

 
Andrea LOMBARDO – Contrebasse 
Diplômé en contrebasse au Conservatoire "L.Cherubini" de Florence, il a étudié la composition et analyse ainsi que les séminaires 
d’été de Sienne en Jazz. Il a collaboré avec les principaux orchestres italiens et donné des concerts en Europe, en Asie et en 
Amérique en jouant dans les salles prestigieuses. Depuis 2000, il est Premier Contrebasse de l’Orchestre de Chambre 
Florentine avec laquelle il a également joué comme soliste et collabore avec d’importants directeurs d’orchestre et solistes, 
prenant part à de nombreuses tournées en Italie et à l’étranger. Il a enregistré pour Deutsche Grammophon et EMI et pour la 
RAI. En tant que bassiste, il fait partie du groupe "Versatile Ensemble", formation instrumentale basée sur la contamination. Il 
est l’auteur de musiques originales pour des représentations théâtrales.  

 

Jacopo LUCIANI – Violoncelle 
Jacopo Luciani a étudié le violoncelle sous la direction de M.Franco Rossi et a obtenu son diplôme au Conservatoire Luigi Cherubini 
de Florence en 1990. 
Il s’est ensuite perfectionné avec les Maîtres Amedeo Baldovino et Andrea Nannoni à l’école de Musique de Fiesole et pour la 
Musique de chambre, avec le Trio de Trieste. Il a fait partie, pendant deux ans, de l’Orchestre Juvénile Italien. De 1998 à 
aujourd’hui, il est le premier violoncelle de l’Orchestre de Chambre Florentine. 
Il collabore avec la Camerata instrumentale Città di Prato, l’Orchestre de la Toscane et le Maggio Musicale Fiorentino. 
 

Damiano TOGNETTI – Violon 
Damiano TOGNETTI commence l’étude du violon à l’âge à sept ans avec le Maestro A.Fornai et obtient son diplôme en 2001 à 
l’Institut Musical "Boccherini" de Lucques. Il suit ensuite les conseils du Maestro A.Bologni. Dans L’orchestre de l’institut il a été 
premier violon et soliste. Ancien membre de l’Orchestre Cherubini de Plaisance dirigé par Riccardo Multi, il collabore avec 
plusieurs orchestres dont l’Orchestre du Teatro Massimo de Palerme, Orchestra da Camera Fiorentina, Orchestra Regionale 
dell’Emilia Romagna Fondazione Toscani, Orchestre de Padova et du Veneto, Orchestra Regionale Veneta. Il a été le premier 
violon de l’Orchestre de chambre de Venise. Il est actuellement le premier violon de l’Orchestre de chambre de Florence. 

 
 

 

Partie 2 : Concert Pop Rock Electro ( Miss M’Harley alias Marina DI GIORNO) 

                  Miss M’Harley interprète son Album éponyme, dans le cadre de sa tournée 
promotionnelle accompagnée par son groupe. 

 

 
 

 
YouTube : https://youtu.be/fbukBUf_aN0 

 
Spotify : https://open.spotify.com/artist/5Qlxqj2YIpzNzr2tMIr5k8 

 
Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/147009312?deferredFl=1 

 
Apple Music : https://music.apple.com/fr/album/miss-mharley/1588240675 
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